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IP ;i'- est naturaliste, wais .ivec son talent d'artiste

sraud attrait à ses \scnp:ions-, c'est done un livre

toutes les per jiinea, qui aiment les Alpes et ses

flf

tt* Nous citerons encore du compte- rendu, publié par Mr.

,. »ynse de Caiidoll« aux Archives des Sciences de Genève:

C'est un onvragp à lire d'un bout à Vautre que celui de ?

'

Docteur c st sur ^-^ ^oro de la Suisse et nous ^ùo.is c..

Ui.^ bonne fortune pu^.. •'cteurs français et nicnie 'laliei

anglais qu'on eu ait publié une traduction très-ex.iC'e Le trrv,- 'I (*n

savant bot;^'^'ste bâlois contient une foule de détails. Cependan

Il est si bien rédigé, chaque chose est si bien à sa placj, et il y
a des résumés si clairs qu'on n'est jamais fatiqué en le lisant. Ce

n'est pas une énumération d'espèces selon les régions ou les

lofcalités, comme on en voit souvent à la tête des flores ; ce n'est

pas non plus un tableau général, littéraire plutôt que scientifique?

mais les détails et les généralités y sont distribués d'une manière

judicieuse qui laisse une idée nette de chaque sujet.
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Choix
de

319 plantes alpines
dessinées d'après nature

et imprimées en couleur.

Deux séries élégaiiiiiient cartonnées

Fr. 25. —

*^t* Dans cet ouvrag'è à la fois bon marché et exécuté avec
soin sont reproduites aussi fidèlement que possible, soit dans leur

couleur, soit dans leur port les plantes que nous rencontrons à
chaque pas dans la plaine ou en gravissant nos montagnes

En publiant cette collection, nous avions eu spécialement en
vue ies membres des Clubs alpins et les nombreux amateurs -bo-
tanistes en général, pour lesquels elle nous semble combler un vide.

Die Hosen der Schweis
mit Beriicksichtigung der umliegenden Gebiete

Mittel- und Sud-Europa's.

Ein monographisclier Versuch
von

Dr, Herfïiann Christ.

In-80, 2^0 pages. Fr. 6. —
=*** La monographie de Mr. Christ est appelée à faire sensa-

tion, elle est le résultat de longues et patientes rceber^'hes.
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^ kryptogamen der Schweiz.
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— (Dr, Gust.) Uebersiclit der

bis jetzt bekannten Arten
von Theobroma. Irj-4", 15

p. et 7 pi. 1871. 2 50

Boissier (Edm.) Flora orien-

talis sive enumeratio plan-

tarum in Oriente a Grœcia
et Aegypto ad Indise fines

hucusque observatarum.

Vol. I. Thalamiflorœ. In-

80, 1017 p. 1867. 20 —
— — Vol. II. Calyciflorœ.

In-80, 1160 p. 1872. 25 —
— — Vol. III. Calyciflorœ

Gamopetalœ. 1035 p. 1875.

25 —
Vol. IV. 1. Corolliflo-

rœ. p. 1— 280. 1875. 6 —
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rarum ordines posteriores
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— 1276. 20 —m Vol. V. 1. Monocoty-
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1-428. 1882. 10 —
^ Vol. V. 2. Monocoty-

ledonearum pars posterior.

p. 429—868. 1884. 15 —
114^ Ouvrage terminé. Les der-
nières additions seront publiées
en un vol. supplémentaire.

Une flore d'Orient où toutes les
espèces nouvellement décrites seront
systématiquement classées est de-
venue nécessaire à la botanique pro-
prement dite ; elle ne l'est pas moins
à la géographie botanique; c'est
donc un vrai service que M. Boissier,
connaisseur si parfait de la végé-
tation de l'Orient, a rendu aux sci-

ences en se livrant k un travail si

colossal que la „ Flora orientalis".

Boissier galt schon zur Zeit als
er seine ,.Diagnosis pi. or." verôffent-
licbte, als der Befàhigtste zur Abfas-

Bâie, Genève et Lyon.

sung einer ,.Flora orientalis". Mit
dem Material, welches B. zu seiner
Bearbeitung zur Verfiigung stand,
musste etwas Grossartiges geleistet
werden.'"

Botan. Zeitunçi, 1867, 20. Dez.

— Voyage botanique dans le

midi de l'Espagne pendant

l'année 1837. 2 vol. gr. in-

4°, 206 pi. 1839—45.
br. 150. — cart. 162 —

avec pi. coloriées. 242 —
— Icônes Eupliorbiarum, ou

figures de 122 espèces du
genre Eupliorbia, dess. par

Heyland, avec des consi-

dérations sur la classifica-,

tion et la distribution géo-

grapli. des plantes de ce

genre. In-fol. 120 pi. lith.

1866. 70 —
Braun (Alex.) Uebersicht der

Schweizerischen Chara-

ceen. Ein Beitrag zur Flora

der Schweiz. In-4'*, 23 p.

1849. 1 50

Brun (J.) Diatomées des Alpes

et du Jura et de la région

suisse et française des en-

virons de Genève. In-8^,

146 p. et 9 pi. lith. 1879.

10 —
Bulletin des travaux de la So-

ciété botanique de Genève
pendant les années 1879
et 1880. Nr. 1. 2. In-S».

3 70
— — pendant les années

1881 à 1883. Nr. 3. In-8o,

159 p. 3 —
Burnat (Emile). Catalogue des

Festuca des Alpes mari-

times d'après les déterrai-

nations de Mr. Hseckel.

In-80, 15 p. 1 —
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Préface. *)

Le présent ouvrage est destiné en premier lieu à ceux

qui commencent l'étude de la botanique , et il a pour but

de leur faciliter la détermination des plantes qu'ils ne

connaissent pas. Yoilà pourquoi nous avons choisi la mé-
thode dite analytique.

Cependant , désirant être utiles en même temps aux

botanistes plus avancés, nous avons énuméré aussi les nou-

velles espèces les plus importantes ainsi que les formes

critiques. Nous avons tâché de choisir parmi les matériaux

volumineux de ce genre ce qu'il y avait de mieux constaté

en omettant les formes trop douteuses.

Pour les études spéciales nous recommandons du reste :

Bernoulli, Gefâsscryptogamen der Schweiz (1857);

Christ, Rosen der Schweiz (1873); Christener, Hie-

racien der Schweiz (1863); Fischer, Flora von Bern

(1878, 4me éd.); Gandin, Flora helvetica (1828 — 33),

ouvrage principal pour la flore suisse , dont un résumé :

Synopsis florse helveticœ éd. Monnard (1836); Godet,
Flore du Jura (1853 avec suppl. 1869); Rapin, Guide
du botaniste {2^^^ édit. 1862); R eu ter. Catalogue des pi.

vase, de Genève (2™^ édit. 1861). On trouvera dans Gremli,
Beitrâge zur Flora der Schweiz (1870) des directions pour
l'étude du genre Rubus, ainsi que de nombreuses localités

pour les espèces rares. Parmi les ouvrages concernant les

pays voisins nous citerons avant tout le Synopsis de Koch,
ouvrage hors ligne sur la flore de l'Allemagne et de la

Suisse; puis Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg

(1864); Celakovsky, Flora von Bôhmen (1867— 75);

Marrson, Flora von Neuvorpommern (1869); enfin l'ex-

cellente Flore de France par Grenier et Godron
§(1848—55).

Pour l'étude de la géographie botanique nous indiquons

le magnifique ouvrage de Christ, das Pflanzenleben der

Schweiz (1879), dont il existe maintenant une édition fran-

COçaise, revue et augmentée (1883) sous le titre „La flore

^1 de la Suisse et ses origines." Aux médecins et aux phar-

Préface de l'auteur dans la cinquième édition allemande.



jy Préface.

maciens nous recommandons : K a r s t e n , Pharmazeutiscli-

medizinische Botanik (avec de nombreuses illustrations).

JS^otre livre renferme toutes les plantes phanérogames
et cryptogames vasculaires croissant spontanément en Suisse.

Nous avons énuméré séparément dans un appendice (voir

Plantes des contrées limitrophes) les espèces qui se trouvent

dans quelques contrées avoisinantes , telles que la Savoie

septentrionale, le lac de Côme, la Valteline etc., contrées

que Gaudin et d'autres Aoristes suisses ont comprises dans

leur domaine. Dans l'appendice on trouvera aussi une énu-

mération des plantes douteuses pour la Suisse ou qui y
ont été indiquées par erreur par des observateurs soit an-

ciens, soit modernes. Enfin la Florule adventive énumère
les plantes étrangères, ordinairement originaires de l'Europe

méridionale et orientale qui ont été observées passagère-

ment dans notre pays. Les quelques espèces très voisines

de la Suisse ou dont l'indigénat n'est pas tout-à-fait con-

staté , et qui ont été citées parmi les plantes suisses, sont

marquées d'un astérique (*). Nous avons fait précéder du
même signe quelques formes hybrides, qui sont assez fré-

quentes ou dont la nature hybride n'est pas entièrement

hors de doute. Mais la plupart des plantes hybrides sont

simplement énumérées dans les remarques à la fin des

genres. Nous pensons qu'en général il ne sera pas trop

difficile de les reconnaître, pourvu qu'on connaisse bien

leurs parents et qu'on tienne compte de ce que leurs carac-

tères tiennent à peu près le milieu entre ces parents ou
se rapprochent tantôt plus de l'un , tantôt de l'autre ; en-

suite que ces formes se trouvent seulement disséminées ou
isolées dans le voisinage des parents ; enfin que leurs fleurs

présentent des grains de pollen plus ou moins atrophiés et

ne produisent ordinairement pas de fruits bien développés.

Cette cinquième édition a été soigneusement revue et

corrigée dans de nombreux détails. En particulier nous
avons soumis à une révision complète les genres Hiera-
cium*), Centaurea, Carduus, SalixetEuphrasia.
Puis nous avons jugé utile de faciliter la prononciation des

noms latins en marquant d'un accent la syllabe qui a l'ac-

cent tonique. Pour le reste nous avons conservé autant que
possible la disposition et la nomenclature des espèces des

éditions précédentes
,
puisque notre livre , répandu déjà en

6000 exemplaires par les quatre premières éditions, a servi

de base à plusieurs catalogues. Cette édition se trouve

*) Comparez aussi: Burnat et Gremli les Hieracium des Alpes
maritimes; et Gremli les Epervières du Valais dans B. S. M. 1881.
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augmentée d'un aperçu sommaire des familles naturelles.
Dans le premier fascicule de nos „Neue Beitrâge"
(1880) on trouvera une méthode pour déterminer les plantes
ligneuses d'après leurs feuilles.

Il nous reste l'agréable devoir d'exprimer nos meilleurs
remercîments à tous ceux qui ont contribué à notre œuvre,
soit en nous envoyant des plantes, soit de toute autre ma-
nière. Nous nommerons surtout les Messieurs: Alioth
(t 1878), Arvet-Touvet, Barbey, Boissier (f 1885),
Boll (t 1880), Boltshauser, Brunner, Burnat,
Buser, Chevenard, Coaz, Cornaz, Christ, Chris-
tener (f 1872), Davall, Dutoit, Eggler, Favrat
père et fils, Fischer, Focke, Godet (f 1879),
Jaccard, Jacob, Jâggi, Lagger (f 1870), Lerch,
Leresche (f 1885), Luscher, Mari, Maurer, Meli,
Morel, Mûnch, Muret (f 1877), Papon, Rapin
(t 1882), Rhiner, Sandoz, Schlatter, Schmidely,
Schneider (f 1882), Schnetzler, Siegfried, Sul-
ger-Biiel, von Tavel, Townsend, Vetter, Wolf
et Zollikofer.

Jongny (Vevey) 1885.

Gremli.



Quelques mots du traducteur.

Depuis longtemps les botanistes suisses de langue fran-

çaise ont exprimé le désir que le livre de Mons. Grremli

fût traduit en français. Bien que l'édition allemande soit

assez répandue dans la Suisse romande , l'usage en était

souvent difficile et fatigant à cause des nombreuses abré-

viations. Nous espérons par conséquent rendre service aux
botanistes de la Suisse occidentale en leur présentant la

traduction française de la Flore de Mons. Grremli. Quoique
nous eussions désiré des modifications pour certains détails,

le peu de temps dont nous pouvions disposer, ne nous a

pas permis d'entrer dans cette voie , et à part quelques

légers changements et additions, le présent ouvrage est la

traduction exacte de la cinquième édition allemande. Si,

ce qui est presque certain, des fautes de style se sont

glissées dans ce travail, nous comptons sur l'indulgence

des lecteurs et nous les prions de bien vouloir nous les

signaler, afin que, dans le cas d'une édition subséquente,

ces fautes puissent être évitées. L'éditeur a obligeamment
accédé à notre désir de donner à ce livre un format qui

permette facilement de l'emporter dans les excursions.

Orhe, Octobre 1885.

J. Vetter.



I. Introduction,

I>e l'emploi des tableaux.

Pour connaître le nom d'une plante, pour la déterminer,

il faut en chercher premièrement la classe, puis le genre,

et enfin l'espèce.

Il est clair que toute peine est perdue, si l'on ne trouve

pas la classe ou qu'on l'a manquée. On fera bien — nous
supposons qu'on a devant soi une plante phanérogame —
de ne pas commencer, comme cela se fait souvent, par
compter les étamines, mais d'examiner avant tout si les

fleurs sont hermaphrodites ou unisexuelles , c.-à-d. si dans
une fleur il se trouve en même temps des étamines et des

styles, ou bien seulement des étamines ou seulement des

styles. Dans le premier cas p. ex. il faut examiner ensuite,

si les étamines sont soudées entre elles, ou soudées au style

ou bien si elles sont libres etc.

Quand on a trouvé p. ex. que la plante en question est

de la 5"^6 classe, il faudra voir dans les tableaux pour dé-

terminer le genre, page 22, en commençant par le chifi're

1 à gauche, s'il y al, 2, 3 ou plusieurs styles (ou stig-

mates). S'il y a un style p. ex. le chifi're 2 qui est à
droite renvoie au chifi're 2 à gauche, où il faudra exa-
miner ensuite si l'enveloppe florale est composée d'un ca-

lice et d'une corolle, ou bien si elle est simple. Ainsi
on arrivera peu à peu par une série d'alternatives à trou-

ver le nom du genre.

Le chiffre qui se trouve à la suite du nom de genre
renvoie ensuite aux tableaux pour déterminer l'espèce, où
l'on procédera tout-à-fait de la même manière pour trouver

le nom de l'espèce.

On fera bien de lire chaque fois les deux alternatives

avant de comparer; car souvent — surtout pour les novices
— la signification précise d'une alternative ne ressort bien
que par l'autre. Dans beaucoup de cas le fruit est indis-

pensable pour la détermination. Par conséquent en recueil-

lant une plante il faut toujours voir si à côté des plantes
en fleur on n'en trouve pas d'autres déjà défleuries dont
les fruits seraient déjà développés. Cette règle s'applique

Gremli, Flore. 1
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surtout aux Crucifères et aux Ombellifères. De même les

parties souterraines telles que la racine, la souche, l'oignon,

le tubercule, sont souvent de première importance.

Le nom de chaque espèce est accompagné d'une indi-

cation sur sa distribution et sa fréquence dans le domaine

de la Suisse, indication qui rendra de bons services aux

commençants. Les espèces signalées répandues se trouvent

à travers toute la Suisse dans tous les 12 districts ou à

peu près. Il est clair que pour le canton de Schaffliouse

toutes les espèces notées AIp. ou Alp. et Sousalp. sont

hors de question, les plus hautes montagnes de ce canton

n'atteignant pas les Sous-Alpes.

AbbréTiations. *)

cal. — calice(s) ou calicinal.

cor. — corolle (s).

esp. — espèce(8).

et. ou étam. — étamine(s).

fam. — famille(s).

fl. — fleur(s) ou floral.

fll. — feuille(s).

fr. — fruit(s).

gr. — graine(s).

ord. ou ordin. — ordinairement.

pg. — périgones(s).

pi. — plante.

préc. — précédent ou précédemment.

rép. — répandu.

Citations.

Beitr. — Gremli, Beitrâge zur Flora der Schweiz.

I^. B. — Gremli, Neue Beitrâge zur Flora der Schweiz,

fasc. I (1880), fasc. II (1882), fasc. III (1883).

B. S. M. — Bulletin des travaux de la Société Murithienne.

R. B. Z. — Regensburger botanische Zeitung ou Flora.

O. B. Z. — Oestreichische botanische Zeitschrift.

*) Ce sont surtout les nombreuses abbréviations de l'édition alle-

mande qui ont rendu presque impossible l'usage du livre allemand pour
les botanistes de langue trançaise. Aussi nous sommes-nous demandés
s'il ne valait pas mieux supprimer toute abbréviation pour l'édition

française. Cependant comme cette suppression aurait eu pour effet

d'augmenter notablement le volume du livre, nous nous sommes déci-
dés à en adopter au moins un certain nombre, dont l'usage ne sera pas
trop difficile. Note du traducteur.
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Pour indiquer la distribution des espèces dans notre

pays, nous avons divisé la Suisse en 12 districts, savoir:

Gr. — Canton des Grisons.

T. — Tessin.

W. — Valais (Wallis).

V. — Vaud et Genève.

J. — et. de Keuchâtel, Berne (Jura et Seeland), So-

leure et Bâle.

B. — et. de Fribourg et de Berne (Mittelland, par-

tie moyenne).
O. — Oberland bernois.

U. — Uri, Schwyz et Unterwalden.
A. — Appenzell, St. Gall et Glaris.

Z. — Zurich, Argovie et Thurgovie.

S. — Schafthouse.

Mont. — Région montagneuse, de 540— 1100 m.
Sousalp. — Région subalpine, de 1100— 1500 m. (limite

sup. du hêtre).

Alp. — Région alpine, de 1500—2400 m.
a. Alpes moyennes, de 1500— 1860 m.
b. Hautes Alpes ou région des neiges 1860 (li-

mite sup. des Conifères) — 2400 m.
Les indications : Sousalp., Alp. et H^^ Alp. ne se rap-

portent qu'à la chaîne des Alpes ; donc, à moins que le

Jura ne soit expressément nommé , l'espèce en question

manque à cette dernière chaîne. En revanche les indica-

tions : Mont., Mont, et Sousalp. sont à prendre dans un
sens général.

f devant le nom d'une espèce signifie que celle-ci ne se

trouve que cultivée dans notre domaine.

* devant le nom d'une espèce signifie que celle-ci ne se

trouve pas en dedans des frontières suisses, ou qu'elle

est douteuse pour le domaine , ou bien qu'elle est

d'origine hybride.

Les chiffres qui suivent les indications des localités

désignent les mois de l'année, à partir de Janvier (1) à

Décembre (12), où les plantes commencent à fleurir; pour
les Cryptogames l'époque de la maturité des fruits. Exemple :

5 iz Mai, 6 zz Juin etc.
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lies classes du système de liinné.

1. Plantes à fleurs distinctes

— Plantes à fleurs indistinctes ... Cl. 24

2. FI. hermaphrodites
— FI. au moins en partie unisexuelles Cl. 21—23

3. Etamines soudées ni entre elles ni au style .

— Etamines soudées entre elles ou au style Cl. 16—20

4. Quatre étam. dont deux plus courtes, ou six étam
dont deux plus courtes ... Cl. 14—15

— Etamines qui ne présentent pas ces diff'érences de

longueur Cl. 1—13.

Cl. 1 . M n a n d r i a. 1 et. libre dans une fl. hermaphro-
dite. L.e. tloi//, £/û»,«„s «», i:>l^L\lf ^n .«•„.<? flou.-t.y.j

Cl. 2. Diandria. 2 et. libres dans une fl. hermaphro-
dite.

Cl. 3. T r i a n d r i a. 3 et. libres dans une fl. hermaphro-
dite.

Cl. 4. Tetrandria. 4 et. libres de même longueur

dans une fl. hermaphrodite.

Cl. 5. Pentandria. 5 et. libres dans une fl. herma-
phrodite.

Cl. 6. Hexandria. 6 et. libres de même longueur

(ou dont 3 sont plus longues que les 3 autres)

dans une fl. hermaphrodite.

Cl. 7. H e p t a n d r i a. 7 et. libres dans une fl. herma-
phrodite.

Cl. 8. Octandria. 8 et. libres dans une fl. hermaphro-
dite.

Cl. 9. Enneandria. 9 et. libres dans une fl. herma-
phrodite.

Cl. 10. Decandria. 10 et. libres dans une fl. herma-
phrodite.

Cl. 11. Dodecandria. 12—18 et. libres dans une fl.

hermaphrodite.

Cl. 12. Icosandria. 20 ou plus. et. libres, insérées sur

le cal. d'une fl. hermaphrodite.

Cl. 13. Polyandria. 20 ou plus. et. libres, insérées

sur le réceptacle et indépendantes du calice,

dans une fleur hermaphrodite.

Cl. 14. Didynamia. 4 et. libres dont deux sont plus

longues que les deux autres dans une fl. herma-
phrodite.
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Cl. 15. T e trady namia. 6 et. libres dont quatre sont

plus longues que les deux autres dans une fl.

hermaphrodite.

Cl. 16. Monadelphia. Toutes les étam. d'une fi. her-

maphrodite soudées à la base.

Cl. 17. Diadelphia. Etamines d'une fl. hermaphrodite
soudées à la base en deux faisceaux, ou bien
une et. libre, les autres soudées.

Cl. 18. Poly adelphia. Les et. d'une fl. hermaphrodite
soudées à la base en plus de deux faisceaux.

Cl. 19. Syngenesia. Anthères des (5) et. soudées en
tube, engainant le style.

Cl. 20. Gynandria. Etamines soudées en colonne avec
le style.

Cl. 21. Monoecia. Fleurs toutes unisexuelles ; fl. mâles
et fl. femelles réunies sur la même plante.

Cl. 22. Dioecia. Fl, toutes unisexuelles; fl. mâles et

fl. femelles séparées sur des plantes diff'érentes.

Cl. 23. Polygamia. Fl. en partie hermaphrodites, en
partie unisexuelles.

Cl. 24. Cryptogamia. Plantes à fl. indistinctes.

Aperçu sommaire des principales diTisions
du système naturel.

I. Plantes phanérogames.

A. Angiospermes.

a. Dicotylédonées.

1. Polypétales.

* Polypétales hypogyneB./g- iiii'e>-/-ec/ unc/er the a^cny.
Fam, 1—24 (Renonculaeées — Rutacées).

* Polypétales périgynes.
Fam, 25—53 (Celastrinées — Loranthacées).

2. Monopétales.

* Monopétales périgynes . t-c- Ln^&rledo.i'^oiJ.nd theouai^^.

Fam. 54-61 (Caprifoliacées — Vaccinées).

* Monopétales hypogynes.
Fam. 62 — 84 (Ericinées — Plantagioées).

3. Apétales.
Fam. 85—102 (Amarantacées — Salicinées).

h. Monocotylédonées.
Fam. 103—121 (Hydrocharidées — Graminées).

B. Gymnospermes.
Fam. 122 (Conifères).



a Introduction.

II. Plantes cryptogames.

A. Cormophytes.
a. Cî'ijptogames vasculaires.

* Hydroptérides ou Rhizocarpées.
Fam. 123 (Marsiléacées).

* Bryopterides.
Fam. 124—126 (heterospores: Isoétées, Selaginellées; isospores:

Lycopodiacées).

* Granopterides.
Fam. 127 (Equisétacées).

* Fougères, Filices.
Fam. 128—130 (Ophioglossées — Polypodiacées .

b. Plantes cellulaires feuillées.

* Mousses.
* Hépatiques.

B. Thallophytes.
* Algues.
* Lichens.
* Champignons.

Kern arque. Les Polypétales hypogines correspondent

aux Thalam'tflores, les Monopétales hypog. aux CorolUflores

,

les Polypétales perigynes et les Monopétales perig. en-

semble aux Calyciflores , les Apétales enfin aux Monochla-

mydées du système de DeCandolle. — Les pi. cellulaires et

les Thallophytes ne sont pas traitées dans cet ouvrage.

Aperçu des Familles naturelles. *)

Polypétales hypogynes.

Insertion de la cor. et des étam. hypogyne. — Ovaire supère.

§. Etam. nombreuses, plus de 10 (Compar.
Renonculacées et Résédacées).

* Etam. soudées h la hase. FI. régulière. Cor. à 5 pétales,

16. Malvacées. Etam. monadelphes. Styles nombreux.

Fruit formé de carpelles nombreux monospermes disposés

*) Il va sans dire que dans ce tableau nous ne pouvions suivre
strictement l'ordre naturel des familles. Ainsi les Pyiolaeées et les

Ericinées, familles très-voisines, se trouvent dans deux sections diffé-

rentes (Polypétales et Monopétales) ; de même les Sanguisorbées qui
sont apétales se trouvent bien éloignées des Rosacées polypétales. —
Ensuite nous avons pris en considération principalement ou même ex-

clusivement les genres qui se trouvent dans notre domaine, cela surtout
pour les familles qui chez nous ne sont représentées que par un seul

genre.
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circiilairement et se séparant à la maturité. — Fil. souvent

palmatilobées ou palmatifides , stipulées. Pétales un peu
soudés à la base. Cl. 16.

18. Hypericinées. Etam. soudées à la base en 3— 5

faisceaux. Styles 3—5. Capsule ou baie. Fil. non divisées

et entières , sans stipules , souvent marquées de points

transparents.

'^ Etam. tout-à-fait libres,

FI. régulière.

4. Papavéracées. Calice à 2 sépales caducs. Cor. à

4 pétales. Style 1. Capsule. — PI. à suc laiteux. Cl. 13.

7. Cistinées. Cal. à 5 sépales, dont les 2 extérieurs

ordinairement plus petits. Cor. à 5 pétales. Style 1. Cap-
sule. — Fil. non divisées et entières. Ordinairement ar-

brisseaux ou sousarbrisseaux. Cl. 13.

1. Renoncuiacées. Cal. à 3— 6 ou plus, sépales. Cor.

3 — polypétale (ordin. 5 pétales, souvent réduits, ou nec-

tariformes et alors le cal. coloré simulant une cor., plus

rarement nuls (Clematis, Thalictrum, Anémone, Caltha).

Styles plusieurs ou nombreux, rarement peu ou 1. Car-

pelles ordin. plusieurs ou nombreux, ou uniovulés

et indéhiscents, ou bien multiovulés, s'ouvrant par la suture

intérieure (follicules) , rarement bacciformes (Actaea). Cl.

13. Les genres Delpliinium et Aconitum ont des fl. irré-

gulières : Myosurus a ordin. 5 étam.

17. Tiliacées. Sépales 5, pétales 5. Style 1. Fr. par
avortement uniloculaire, formant une capsule indéhiscejite.

— PI. ligneuses.

3. Nymphseacées. Sépales 4— 5. Pétales nombreux, dis-

posés en spirale et se transformant insensiblement
en étamines. Fr. bacciforme, multiloculaire, polysperme. —
PI. aquatiques à fll. flottantes.

Fl. irrégulière. (Compai'. plus haut Renoncuiacées.)

9. Résédacées. Pétales 4— 7, inégaux, ordin. tri-multi-

fides. Ovaire béant au sommet. Fr. capsulaire. — Fl. en
grappes ou en épis.

§. Etam. 1 — 10 (Compar. Acérinées).

r~l Etam. libres (Covipar. Balsaminées).

t Corolle régulière (Un peu irrégulière dans Dic-
tamnus et quelques Crucifères).

Fll. opposées ou en vertieille.

12. Silénées. Cal. gamosépale. Pétales 5, plus ou
moins distinctement onguiculés. Etam. en nombre double
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des pétales, rarement seulement 5. Styles 2—5. Ovaire

uniloculaire (ou divisé inférieurement en 3 — 5 logettes).

Capsule (bacciforme dans Cucubalus). — Pétales et étam.

souvent insérés sur un carpophore plus ou moins allongé.

Herbes à fll. opposées, simples, sans stipules. Inflorescence

dichotome. La plupart Cl. 10.

13. Alsinées. Différ. des Silénées par le calice à di-

visions libres et les pétales non onguiculés (ord. blancs).

Ovaire uniloculaire. — Etam. quelquefois perigynes. Quel-

ques genres (Spergula, Spergularia) pourvus de stipules

membraneuses (compar. Paronychiées) ! rarement apétales.

14. Elatinées. Sépales 2 —4. Pétales 2—4. Etam. en

nombre égal à celui des pétales, ou en nombre double.

Styles 2— 5. Ovaire à 3— 5 loges. Capsule. — PI. de

marais ou aquatiques à fll. simples stipulées.

19. Acérinées. Sépales et pétales ordin. 4— 5. Etam.
ordin. 8 (5— 12) insérées sur un renflement charnu (disque

hypogyne). Style 1 à 2 stigmates filiformes. Fruit formé
de deux samares soudées à la base, se séparant à la matu-
rité en deux carpelles ailés monospermes. — PI.

ligneuses à fll. palmatilobées ou pennées sans stipules.

Fll. alternes ou basilaires ou squamifonnes.

a. Etam. 8—10, en nonibre double de celui des pétales. Capsule.

24. Rutacées. Placentas axilles. Ovaires libres ou plus

ou moins soudés. — Fll. pennées à multipennées, marquées
de points glanduleux.

63. Pyrolacées. Placentas pariétaux. Ovaire 4— 5 lo-

culaire. — Fll. non divisées, coriaces, vertes. Cotylédons

nuls.

64. Monotropées. Dififér. par. des fll. squamiformes.

(Compar. Ericinées.)

b. Etam. 4 ou 6 (chez quelques Crucifères seulement 2).

2. Berbéridées. Sépales et pétales 4—6. Etam. oppo-

sées aux pétales. Baie ou capsule. Anthères s'ouvrant par

valves.
6. Crucifères. Sépales et pétales 4. Etam. 6, tetra-

dynamiques, ç.-à-d. que 4 sont plus longues que les 2

autres. Silique (ou silicule), plus rarement nucule unilo-

culaire indéhiscente, ou silique articulée se séparant en

articles monospermes. 15. Cl.

e. Etam. 5 ou 3.

10. Droséracées. Etam. 5 alternant avec les 5 pétales.

Styles ou stigmates 3— 5. — Plantes de marécages à fll.

entières.
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20. Ampélidées. Etam. 5 opposées aux 5 pétales.

Style 1. Baie. — Arbrisseaux sarmenteux à fil. lobées ou
palmées.

94. Empêtrées. Etam. 3. Sépales et pétales 3 (ou plu-

tôt divisions du périgone en 2 séries dont l'intérieure co-

rolliforme). Drupe bacciforme. — Petits arbustes à fil.

persistantes.

t Corolle irrégulière. — Style I.

8. Violariées. Pétales 5 dont l'inférieur prolongé en
éperon. Etam. 5. Capsule uniloculaire, trivalve. — Fil.

stipulées.

22. Balsaminées. Corolle et étam. comme dans les Vio-
lariées. Capsule uniloculaire par la destruction des cloisons,

s'ouvrant avec élasticité par 5 valves. — Anthères soudées
en coiffe couvrant l'ovaire. Fil. sans stipules.

Etam. 'plus ou moins soudées.

Corolle régulière (dans Erodium les pétales un peu in-

égaux). Etana. monadelphes à la base. Cl. 16.

40. Tamariscinées. Etam. 10. Style 1. Capsule. Graines

munies d'une chevelure plumeuse. — PI. ligneuses.

21. Géraniacées. Etam. 10. Styles 5. Fruits chizocarpe :

5 carpelles monospermes se détachant de l'axe centrale en
forme de bec.

15. Linées. Etam. 5—4, souvent accompagnées de fila-

ments rudimenteux. Styles 5— 4. Capsule 5—4 loculaire,

les loges divisées par une fausse cloison en 2 loges

secondaires à une graine, de sorte que le fruit paraît 10—

8

loculaire.

23. Oxalidées. Etam. 10. Styles 5. Capsule 5 loculaire,

les loges non subdivisées. — Fil. terne es, rappelant le

trèfle.

Corolle irrégulière. Etam. soudées en 2 faisceaux (Cl. 17). —
Style 1. Stipules nulles.

5. Fumariacées. Cor. à éperon. Sépales 2, caducs,

souvent très petits. Etam. 6. Akène monosperme indéhis-

cent (Fumaria) ou silique bivalve (Corydalis). — Fil. ter-

nées, biternées ou pennatiséquées.

11. Polygalées. Cor. dépourvue d'éperon. Sépales 5,

les deux latéraux (ailes) plus grands, colorés. Etam.
8. Capsule biloculaire. — Fil. non divisées et entières.
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Polypétales périgynes. *)

Insertion de la cor. (et des étam.) périgyne ou épygine. — Ovaire su-
père ou infère.

f Ovaire libre (Compar. Saxifr âgées et Rosa
Cl. 12, 2 3).

§. Ovaires 2 ou plus. FI. régulière. Etam. ord. nombreux
(Compar. Sibbaldia et Craasida).

46. Crassulacées. Pétales 3—20. Autant de follicules

polyspermes que de pétales, accompagnées à la base d'é-

cailles hypogynes. Etam. en nombre égal ou double de

celui des pétales. — PI. charnues-succulentes, à

feuilles non divisées sans stipules.

30. Spiraeacées. Pétales ord. 5. — Fr. formé de 2— 10

follicules à 2—6 graines.

31. Rosacées. Pétales ordin. 5. Akènes nombreux
monospermes (rarement dans Agrimonia 2— 1). — Fil.

souvent composées, stipulées. Les Amygdalées différent par

la drupe, les Pomacées par l'ovaire soudé au tube calicinal,

les Sanguisorbées par le manque des pétales.

§. Ovaire 1.

* Cor. irrégulière.

28. Papilionacées. Cor. papilionacée. Etam. 10,

dont 9 soudées, 1 libre (diadelplies) (Cl. 17), ou toutes

les 10 soudées (monadelphes) (Cl. 16). Fr. une gousse ou

gousse articulée, rarement une nucule monosperme. — Fil.

souvent palmées ou pennées.

* Cor. régulière.
PI. ligneuses.

29. Amygdalées. Etam. nombreuses (20— 30). Drupe à

noyau monosperme.
26. Rhamnées. Etam. 4— 5, insérées sur le cal. vis-à-

vis des pétales. Drupe à 2— 4 noyaux monospermes.
25. Célastrinées. Etam. 4—5, insérées sur un disque

annulaire, alternant avec les pétales. Fr. capsulaire, 3—

5

loculaire, à loges contenant 3— 1 graines.

27. Térébinthacées. Etam. 5. Fr. indéhiscent, mono-
sperme, sec ou plus ou moins drupacé.

PI. herbacées.

39. Lythrariées. Cal. gamosépale à 6 — 12 dents
inégales bisériées. Etam. 6— 12, rarement moins. Capsule
ordin. biloculaire à loges polyspermes.

*) Parmi les Monopétales périgynes les genres Oxycoccos, Phy-
teuma et Jasione sont presque polypétales.
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44. Paronychiées. Cal. 4—5 partite. Etam. 5, rarement
4. Fr. ordin. uniloculaire, monosperme, indéhiscent, moins
souvent une capsule pluriloculaire à 3—4 valves (et alors

plantes très-voisines des Alsinées pourvues de stipules). —
Fil. pourvues de stipules scarieuses. Pétales souvent très-

petits, sétiformes. Les Sdéranthées voisines sont dépour-
vues de pétales et de stipules.

43. Portulacées. Cal. à 2 divisions libres ou soudées.

Etam. 3— 12, rarement plus. Capsule uniloculaire, tantôt

polysperme s'ouvrant circulairement, tantôt à 3 gr. et tri-

valve (Montia). — Fil. un peu charnues.

t Ovaire infère.

Fr. sec. — Point de stiindes.

Etam. en nombre multiple des pétales.

41. Philadelphées. Capsule polysperme. — PI. ligneuses

à fll. opposées.

Etam. en nombre égal ou double des pétales.

49. Saxifragées. Pétales 5—4. Etam. 10—8. Styles 2.

Capsule composée de 2 carpelles libres dans le haut (et

terminés en bec). — Ovaire quelquefois presque libre.

Chrysosplenium manque de pétales.

34. Onagrariées. Pétales 4 ou 2, dans Isnardia nuls.

Etam. 8, 4 ou 2. Style 1, filiforme. Fr. une capsule 4
loculaire polysperme, (ou Circœa) indéhiscent biloculaire à
2 gr., ou par avortement uniloculaire monosperme, ou (Trapa)

drupacé uniloculaire monosperme.
35. Haloragées. Pétales 4. Etam. 8, rarement 4. Quatre

stigmates sessiles. Fr. se séparant en 4 carpelles mono-
spermes. FI. monoïques. — PL aquatiques à fll. verticillées

à divisions pectinées. Les familles voisines des Hippuridées

,

Callitrichinées et Oératophyllées manquent de pétales.

50. Ombellifères. Pétales 5. Etam. 5. Styles 2. Fr.

schizocarpe, composé de 2 carpelles monospermes suspen-

dus à un carpophore filiforme ordin. bifide. FI. en ombelles
composées (rarement simples ou en forme de capitules).

Cl. 5.

Fr. succulent. PL ordin. ligneuses.

* Etam. 4—5

51. Araliacées. Pétales 5. Etam. 5, Style 1. Baie. —
Fll. alternes. FI. en ombelles.

52. Cornées. Pétales 4. Etam. 4. Style 1. Drupe. —
Fll. ordin. opposées.

48. Grossulariées. Pétales 5, petits. Etam. 5. Style 2—

4

fide. Baie. — Fll. alternes, palmatilobées.
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53. Loranthacées. FI. dioïques. Pétales 4. Etam. 4,

opposées aux pétales et soudées avec eux. Stigmate sessile.

Baie. — PL parasites à fil. opposées.

* Etam. nombreuses.

32. Pomacées. Styles 2—5, souvent soudés par le bas,

rarement 1. Ovaires 1— 5, soudés au tube cal. qui prend

un développement charnu et forme un faux fruit bacci-

forme ou drupacé, couronné par le limbe cal.

33. Granatées. Style 1. Ovaire pluriloculaire. Fr. char-

nu-coriace, multiloculaire, à loges superposées en 2 rangs.

47. Cactées. Style 1. Ovaire uniloculaire. Fr. bacci-

forme. — PI. d'un aspect singulier. Tige souvent articulée.

Fil. remplacées ordin. par des aiguillons.

Monopétales périgynes. *)

Insertion de la corolle périgyne ou épygine. — Etam. insé-
rées ordin. sur la cor. Ovaire infère.

f FI. en capitule (calathide) entouré
d'un involucre commun polyphylle
(pericline). — Fr. sec, monosperme,
indéhiscent.
Etam. 5. Style bitide.

58. Composées (Synanthérées). Anthères soudées en

tube engainant le style. Limbe cal. formé d'écaillés, de

paillettes ou d'une aigrette de poils, ou nul. Cor. tubu-

leuse , régulière , terminée par 5 dents ; ou irrégulière,

prolongée en languette ; rarement bilabiée. FI. hermaphro-
dites, ou en partie unisexuelles, rarement neutres et sté-

riles. — Fil. ordin. alternes. Cl. 19.

59. Ambrosiacées. Anthères libres. FI. monoïques, les

mâles en capitules séparés, les femelles à 2 renfermées

dans une enveloppe durcie ordin. épineuse.

Etam. 4. Style entier.

57. Dipsacées. Chaque fleur munie d'un involucelle

(calice extérieur) enveloppant étroitement le calice (et plus

tard le fr.). — FU. opposées. FI. hermaphrodites.

f FI. non en capitule entouré d'un in-

volucre polyphylle.
* Etam. en nombre égal ou inférieur aux divisions

de la corolle.

Fil. alternes.

*) Parmi les Polypétales périgynes les genres Trifolium, Portulaca,
Montia ont des pétales plus ou moins soudés.
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42. Cucurbitacées. FI. unisexuelles. Etam. 5, soudées

à 2, la 5^^^ libre, ou toutes les étam. libres, à anthères

singulièrement tordues. Fr. charnu à placentas pariétaux. —
PI. ordin. grimpantes à vrilles en spirale. Les genres de
nos pays sont gamopétales.

60. Campanulacées. FI. hermaphrodites. Etam. 5, libres

ou seulement légèrement soudées. Fr. capsulaire, 2—3 lo-

culaire (dans quelques esp. étrangères 5 loculaire). Pla-

centa central.

Fil. opposées ou verticillées.

56. Valérianées. Etam. ordin. 3 (1—3). Style 1. Fr.

sec, monosperme, indéhiscent, triloculaire, 2 loges
vides plus petites, ou fr. par avortement des loges

vides uniloculaire. — Fil. opposées sans stipules.

55. Stellatées (Rubiacées). Etam. ordin. 4 (3—5). Styles

2, libres ou soudés. Fr. schizocarpe, formé de 2 carpelles

ordin. globuleux, monospermes, indéhiscents. — Fil. ver-

ticillées.

54. Caprifoliacées. Etam. ordin. 5. Style 1, ou 3 stig-

mates sessiles. Fr. charnu, bacciforme ou drupacé. — FU.
opposées. PI. ligneuses, plus rarement herbacées.

* Etam. en nombre double des divisions de la cor., 8—10.

61. Vacciniées. Anthères prolongées supérieurement en

2 cornes tubulaires perforées au sommet. Baie. — Arbris-

seaux. Voir Ericinées.

Monopétales hypogynes. *)

Insertion de la cor. hypogyne. — Etam. ord. insérées sur la
cor. Ovaire supère.

§. Etam. ennombre double des divisions
de la cor. ou(dans les Ebenacées) en
nombre indéterminé.

62. Ericinées. FI. hermaphrodites. Etam. ordin. 8 ou

10, rarement 5, insérées sur le réceptacle. Loges des an-

thères s'ouvrant par un pore terminal, prolongées souvent

en éperon. Capsule, drupe ou baie. — Arbrisseaux. Les
Pyrolacées et Monotropées en diffèrent par la cor. à pé-

tales libres et le manque de cotylédons, les Vacciniées par

l'ovaire infère,

65. Ebenacées. FI. (dans nos espèces) dioïques. Etam.

*) Parmi les Polypétales hypogynes ont des pétales plus ou moins
soudés: Delphinium, Impatiens, les Malvacées, les Polygalées,
les Fumariacées.



14 Introduction.

insérées sur la cor., dans les fi. mâles ordin. 16 (8—50).

Baie. — PI. ligneuses.

§. Etam. en nombre égal ou inférieur à

celui des divisions de la cor.

o Etam. alternant avec les divisions de la cor.

* Cor. régulière (Conipar. Boraginées et Solanées).

84. Plantaginées. Cal. s cari eux, persistant, quadri-

fide. Fr. une capsule s'ouvrant par un opercule, ou bien

(Littorella) monosperme, indéhiscent.

63. Oléacées. Cor. 4fide ou 4partite (dans Fraxinus

excelsior nulle). Etam. 2. Ovaire biloculaire. Capsule, sa-

mare, baie ou drupe. — PI. ligneuses à fil. opposées.

68. Jasminées. Cor. 5— 8fide. Etam. 2. Capsule ou

l)aie. — Fil. opposées ou alternes. PI. ligneuses.

66. Aquifoliacées. Cor. ordin. 4partite. Etam. ordin. 4.

Ovaire ordin. 41oculaire. Fr. drupacé. — PI. ligneuses à

fil. alternes (épineuses).

69. Asclépiadées. Cor. 5fide. Etam. 5. Filaments soudés,

pourvus d'appendices qui forment une couronne (corolle

accessoire). Pollen réuni comme dans les Orchidées en deux

masses polliniques de forme fixe. Ovaires 2, séparés.
Fr.: 2 follicules uniloculaires dont Tune avorte souvent. —
Fil. ordin. opposées, entières.

70. Apocynées. Comme les préc, mais étam. libres et

pollen granuleux.

71. Gentianées. Cor. ordin. 5fide (4— lOfide). Etam.

ordin. 5 (4— 10) libres. Ovaire u niloculair e. Fr. cap-

sulaire, polysperme, s'ouvrant ordin. par deux valves.
Placentas pariétaux. — Fil. ordin. opposées.

73. Convolvulacées. Cor. 4— 5fide. Etam. 4—5, libres.

Fr. capsulaire, ordin. biloculaire, loges à 1— 2gr. — Herbes

ordin. grimpantes , à fil. alternes. Cuscuta : pi. parasites

aphj^es dépourvues de cotylédons.

7è. Polémonîacées. Cor. 5fide. Etam. 5, libres. Ovaire

triloculaire. Capsule trivalve.

74. Boraginées. (Asperifoliées). Cor. 5fide ou à 5 dents.

Etam. 5, libres. Fr. se séparant en 4 nucules mono-
spermes (rarement 2 nucules disperoies). — PI. souvent

hérissées de poils raides. Fil. alternes. FI. le plus souvent

disposées en grappes ou épis scorpioïdes, enroulés avant

la floraison. Le genre Echium a une cor. un peu irré-

gulière. Cl. 5.

75. Solanées. Cor. 5fide. Etam. 5, libres. Ovaire bilo-

culaire. Fr. capsulaire ou bacciforme, polysperme. Embryon
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ordin, courbé. — FIL alternes ou les supérieures à deux.

Hyoscyamus a une cor. un peu irrégulière. Cl. 5.

* Cor. plus ou moins irrégulière. (Lobes de la cor. presque
égaux dans quelques Scrophularinées et Labiées.)

76. Scrophularinées (Yerbascées, Antirrliinées, Rhinan-
thacées). Cor. à lobes inégaux, ou bilabiée, souvent en
gueule, caduque. Etam. 4, dont 2 plus courts que les 2

autres; ou (Scrophularia) une cinquième transformée en
staminode ou appendice staminal; rarement (Yerbascum) 5

étam. de longueur inégale, ou (Yeronica) seulement 2.

Ovaire ordin. biloculaire. Fr. capsulaire. Une partie

des pi. de cette famille, probablement toutes les Rhinan-
thacées (genres 426—432: loges des anthères prolongées

en pointe à la base) sont parasites sur les racines d'autres

pi., elles ont des fll. vertes mais noircissant facilement; (les

basilaires souvent nulles). Le genre Lathraea rattaché autre-

fois aux Orobanchées, est comme celles-ci garni d'écaillés

au lieu de feuilles et a une capsule uniloculaire.

77. Orobanchées. Cor. bilabiée, persistante. Etam.
4, didynamiques. Ovaire et capsule uniloculaire. Placentas
pariétaux. — PI. parasites aphylles.

80. Lentibulariées (Utriculariées). Cor. bilabiée, éperon-

née. Etam. 2. Anthères uniloculaires. Fr. capsulaire, uni-

loculaire, polysperme. Ovaire à placenta central, libre, mul-
tiovulé comme dans les Primulacées. — PI. aquatiques ou
de marais.

78. Labiées. Cor. ordin. bilabiée, rarement unilabiée

ou à divisions presque égales. Etam. 4, dont 2 plus longues
que les 2 autres, rarement seulement 2 (Salvia). Style ba-
silaire. Fr. se séparant à la maturité en 4 nucules mo-
nospermes. — Fll. opposées. FI. en 2 faisceaux opposés
(cymes à axes très - raccourcis) simulant des verticilles.

Cette famille diffère des Boraginées dont les fruits ont la

même formation par la cor. irrégulière, les étam. didyna-
miques et les fll. opposées. Cl. 14.

79. Verbénacées. Style terminal. Le reste comme dans
les préc.

82. Globulariées. Cor. bilabiée. Etam. 4. Fr. sec, mo-
nosperme, indéhiscent. FI. réunies en capitule entouré
d'un involucre commun.

o Etam. opposées aux lobes de la cor. ; ceux - ci

égaux.

83. Piumbaginées. Ovaire avec un ovule suspendu au
sommet d'un funicule central. Styles 5, soudés à la base.
Fr. une utricule indéhiscente.
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81. Primulacées. Ovaire avec un placenta central libre,

multiovulé. Style 1. Fr. capsulaire. — Samolus a un ovaire

à moitié infère.

Apétales. *)

f FI. absolument mâles jamais en cha-
tons.

§. Fil. plusieurs en verticilles. — Fr. monosperme,
indéhiscent. PL aquatiques.

36. Hippuridées. FI. hermaphrodites. Pg. supère, in-

distinct. Etam. 1. — Fil. non divisées.

38. Cératophyllées. FI. monoïques. Pg. infère, multi-

partite. Etam. nombreuses. — Fil. plusieurs fois dichotomes.

§. FU. opposées ou alternes.

» Ovaire infère.

91. Santalacées. Pg. 4— 5fide. Etam. 4—5. Fr. unilo-

culaire, monosperme, indéhiscent. — En partie parasites

sur les racines d'autres pi., très - voisins des Loranthacées

et comme ceux-ci à ovules nus (dépourvus d'enveloppes).

93. Aristolochiées. Pg. trifide ou tubuleux, prolongé

en languette. Etam. 6, soudées au style (A-ristolochia), ou

12 libres (Asarum). Fr. 61oculaire, polysperme, capsulaire.

— Fil. cordées ou réniformes à la base.

* Ovaire libre.

Fr. se séparant en plusieurs carpelles monospermes.

95. Euphorbiacées (incl. Acalyphacées et Buxacées).

FI. monoïques ou dioïques. Pg. nul ou (Mercurialis) à 3

divisions. Styles 2—3, souvent bifides. Fr. à 2—3 coques;
les coques se séparant à la maturité de l'axe central

persistant.

37. Callitrichinées. FI. unisexuelles, ordin. pourvues de

2 bractées membraneuses. Pg. nul. Etam. 1. Stigmates 2.

Fr. se séparant à la fin en 4 loges (carpelles). — PI.

aquatiques à fil. opposées et à fl. axillaires peu appa-

rentes.

*) Cette division est plutôt artificielle et doit être regardée comme
les éléments apétales de différentes familles, la plupart de la division
des Polypétales. — Parmi les Polypétales hypogynes sont apétales :

plusieurs Renonculacées, quelques Alsinées et Crucifères; parmi
les Polypétales perigynes: Peplis, Isnardia, Chrysosplenium ;

parmi les Monoçétales hypogynes: Fraxinus excelsior; parmi les

Monopétales perigynes: Xanthium (fl. fem.).
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o Fr. non divisé, uniloeulaire, nionosperme.
* Fil. à stipules (quelquefois caduques)

88. Poiygonées. Stipules formant une gaine dépassant

la base du pétiole et entourant la tige. Pg. 3—6partite,

vert ou coloré.

96. Urticées (incl. Cannabinées, Morées). Stipules libres

ou soudées entre elles. Pg. 3— 6partite, ordin. vert. FI.

monoïques , dioïques ou polygames. — PI. d'aspect très-

différent.

31. Sanguisorbées. Stipules soudées au pétiole. Pg.

(calice) 4 ou Spartite. — Fil. imparipennées, ou palmati-

lobées ou palmatiséquées. Yoir Kosacées.

* Fil. dépourvues de stipules.

r~l Gr. sans albumen.

90. Laurinées. Etam. insérées au fond du pg. Anthères
s'ouvrant chacune de bas en haut par une valve remon-
tante.

89. Thymélées. Etam. insérées à la gorge ou sur le

tube du pg. Style 1. Akène sec ou drupacé.

(~] Gr. pourvu d'albumen.

92. Elaeagnées. Etam. et style comme dans les préc.

Fr. recouvert par le tube du pg. devenu charnu et simu-
lant une drupe. — PL ligneuses à fll. parsemées d'écaillés.

45. Scléranthées. Etam. comme préc. Styles 2. — Fll.

opposées. Diff. des Paronycliiées par le manque de la cor.

et des stipules. Embryon annulaire comme dans les 2 fam.
suiv.

86. Chénopodées (Salsolacées). Etam. insérées au fond
du pg. ou sur le réceptacle, Pg. herbacé ou charnu. FI.

ordin. sans bractées. Embryon annulaire ou en spirale en-
tourant l'albumen.

85. Amarantacées. Mêmes caractères, mais pg. plus ou
moins membraneux et fl. avec 2 bractées.

87. Phytolaccacées. Fr. une vraie baie lOloculaire.

t Fl. unisexuelles, en inflorescences
séparées; les mâles au moins en cha-
tons (Amentacées). PI. ligneuses.

• Fl. monoïques. (Cl 21.)

98. Juglandées. Ovaire uniloeulaire, uniovulé. Drupe
bivalve. — Fll. imparipennées. Fam. voisine plutôt des

Térébinthacées.

99. Paginées (Quercinées). Ovaire 3 — pluriloculaire,

loges biovulées. Styles ou stigmates 3—plusieurs. Fl. mâles

Gremli, Flore. 2
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à pg. 5—lOfide ou 5—lOpartite. Akène monosperme nu-
culaire, unique ou à plusieurs, entouré d'une cupule.

100. Carpinées (Corylées). Ovaire biloculaire , loges

uniovulées. Styles 2, filiformes. FI. mâles dépourvues de

pg. Akène monosperme, entouré d'un involucre.

101. Bétulinées. Ovaire et styles comme dans la fam.

préc. FI. mâles à divisions périgoniales libres ou soudées.

97. Platanées. Ovaire uniloculaire. Loge biovulée. Pg.
nul. FI. mâles et femelles en chatons globuleux, suspen-

dus à de longs pédoncules.

.. FI. dioïques (CI. 't2).

102. Salicinées. Fr. une capsule bivalve polysperme.

Gr. couronnées d'une aigrette de poils.

Monocotylédonées.

a. Périgone complet, ordin. à 6 divi-
sions, super e.

§. Graines pourvues d'un albumen.

116. Dioscorées. FI. dioïques. Pg. ressemblant à un
cal., un peu coloré. Etam. 6. Baie. — Tige volubile. Fil.

à nervures anastomosées.
114. Amaryllidées. FI. hermaphrodites. Pg. pétaloïde.

Etam. 6. Capsule. — PI. bulbeuses à fll. linéaires. Différ.

des Liliacées par l'ovaire infère.

113. Iridées. Mêmes caractères, mais étam. 3. — PI.

à souche noueuse ou bulbeuse. Fll. linéaires ou ensiformes.

§. Graines sans albumen

112. Orchidées. FI. hermaphrodites. Pg. irrégulier,
ordin. les 3 divisions extér. et les 2 intér. de forme à peu
près semblable, la troisième intér. (labelle) ordin. dirigée

en bas par la torsion de l'ovaire, de forme particulière et

souvent prolongée en éperon. Etam. 3, soudées avec le

style en colonne (gynostème), ordin. les 2 latérales stériles,

la moyenne fertile (dans Cypripedium les 2 latér. fertiles).

Pollen ordin. agglutiné en 2 — 4 masses polliniques de
forme fixe. Capsule. — PL souvent à tubercules. Cl. 20
(Grynandria).

103. Hydrocharidées. FI. dioïques, renfermées avant
l'anthèse dans une spathe uni- ou bivalve. Divisions du
pg. 6, les 3 extér. herbacées, les 3 intér. pétaloïdes. Fr.

ordin. bacciforme. — PL aquatiques.
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b. Périgone complet, ordin. à 6 divi-
sions (compar. Asparagées), infère.

* Fr. composé de plusieurs carpelles libres ou en partie
soudés, ou bien seliizocarpe.

104. Alismacées. Divisions du pg. 6, les 3 extér. her-

bacées, les 3 intér. pétaloïdes. Etam. 6—beaucoup. Ovaires

6— beaucoup, uni-biovulés. Gr. sans albumen.
105. Butomées. Pg. comme dans la fam. préc. Etam.

9. Ovaires 6, pluriovulés. Gr. sans albumen.
106. Juncaginées. Divisions du pg. de même nature,,

herbacées ou un peu colorées. Etam. 6. Ovaires 3—6, uni-

biovulés. Gr. sans albumen. — Fil. linéaires, étroites.

118. Colchicacées (Mélanthacées). Divisions du pg. pé-

taloïdes, (dans Tofieldia faiblement colorées). Etam. 6.

Ovaires 6, pluriovulés. Graines avec albumen.

* Ovaire un seul, entier. Capsule ou baie. — Gr. avec
albumen.

117. Liliacées. Pg. pétaloïde. Etam, 6. Capsule. —
PI. souvent bulbeuses.

115. Asparagées (Smilacées). Pg. ordin. pétaloïde. Etam.
6, rarement 4 ou 8. Baie. — PI. à souches.

119. Joncacées. Pg. glumacé. Etam. 6 ou 3. Cap-
sule. — Rappelant pour le port les Cypéracées, mais pour-

vues d'un périgone et d'un fr. capsulaire.

c. Pg. nul ou incomplet, formé de poils
ou d'écaillés (dans Acorus assez
complet).

1. PI. préférant les marécages ou lieux humide».

FI. réunies sur un axe charnu (spadice) , sans

bractées glumacées. Souche tubéreuse ou tra-

çante. Fr. indéhiscent. Gr. avec albumen.

111. Aroïdées. FI. unisexuelles ou hermaphrodites sur

un spadice accompagné d'une grande bractée, ou entouré
d'une spathe. Fr. sec ou bacciforme. — FIL cordiformes
ou sagittées, dans Acorus linéaires.

110. Typhacées. FI. unisexuelles, séparées en inflores-

cences cylindriques ou globuleuses. Fr. sec. — Fil. linéaires,

rappelant celles des graminées.

2. PI. aquatiques submergées ou flottantes. FI.

solitaires ou en épis.

108. Najadées. FI. monoïques ou dioïques, fl. mâles
pourvues d'un pg. Etam. 1. Ovaire 1. Gr, sans albumen. —
PI. submergées.
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107. Potamées. Pg. nul (dans Potamogeton les appen-
dices des anthères simulant un périgone), ou fi. fem. avec

un pg. campanule membraneux. Etam. 1— 4. Ovaires plu-
sieurs. Gr. sans albumen. — PI. aquatiques garnies de
feuilles.

109. Lemnacées. Petites pi. flottantes dépourvues
de fil., à tige aplatie, articulée (fronde). Pg. nul. Gr.

avec albumen.

3. Glumacées à fll. étroites. FI. pourvues de
bractées gJumacées , solitaires ou en épis. —
Fr. un akène monosperme. Gr. à albumen
abondant.

120. Cypéracées. FI. à l'aisselle d'une glume unique.

Anthères fixées par leur base au sommet du filet. Style 1,

divisé en 2— 3 stigmates. — Tige ordin. trigone , sans

nœuds ou à nœuds peu distincts. Gaines fermées.

121. Graminées. FI. entre 2 glumes chacune. Anthères
fixées par le milieu. Styles ordin. 2. — Tige ord. ronde,

à articulations noueuses. Gaines ordin. fendues, leur mem-
brane intér. prolongée à la base de la fll. en languette

membraneuse (ligule).

Gymnospermes.

122. Conifères (Gnétacées, Taxinées, Cupressinées, Abié-
tinées). FI. monoïques ou dioïques ; les fl. mâles en chatons,

les fl. fem. ou isolées (Taxus) , ou en chatons devenant
strobiles, ou bacciformes, Pg. nul (sauf dans Ephedra). —
PI. ligneuses, résineuses, à fll. ordin. aciculaires.

Cryptogames vasculaires.

1. Spores en partie grandes (une seule
dans un sporocarpe), en partie pe-
tites (nombreuses dans un sporo-
carpe), — PI. rampantes dans le li-

mon, ou flottantes dans l'eau (les
(Salviniacées qui nous manquent),
d'un port très différent. Hy drop té-

ridé es.

123. IVIarsiléacées. Sporocarpes à la base des fll., ren-

fermés dans une enveloppe simulant un fruit.

2. Sporocarpes contenant plusieurs
spores, solitaires à l'aisselle des
feuilles. Bry opter idées.

124. Isoëtées. Rhizome court, bulbeux, à fll. beaucoup
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plus longues, subulées. Sporocarpes de deux sortes, les

uns à spores plus grandes, les autres à spores plus pe-

tites, plus nombreuses.

125. Selaginellées. Port de la fam. suivante, mais les

sporocarpes comme dans la fam. préc.

126. Lycopodiacées. Tige plus ou moins allongée, sou-

vent dichotome, garnie de nombreuses petites fll. simples.

Sporocarpes tous de même forme, à l'aisselle de bractées

semblables aux feuilles, ou de bractées ayant une forme

différente (et alors réunis en épis).

3. Sporocarpes plurispores disposés
sur la face inférieure d'écaillés
peJtéeS) verticillées, en forme d'épi
terminal. Spores de même forme.
Tige articulée, simple ou à rameaux
verticillés. Fll. réduites à des gaines
terminées par des dents. Granopté-
ridé es.

127. Equisétacées. Spores entourées chacune de 4 ap-

pendices élastiques, filiformes et renflés au sommet.

4. Sporocarpes plurispores, disposés
en groupes à la face inférieure des
feuilles (quelquefois modifiées).
Spores de même forme. Tige non
articulée formant un rhizome; mais
fll. (frondes) développées, souvent
très-divisées, ordin. enroulées en
crosse pendant la préfoliaison. —
Fougères. Filices.

128. Ophioglossées. Fll. non enroulées en crosse pen-
dant la préfoliaison, divisées en deux parties, l'une fertile,

modifiée (représentant une panicule ou un épi) , l'autre

stérile. Sporocarpes soudées dans la substance de la feuille,

s'ouvrant par une fente longitudinale.

129. Osmundacées. Fll. enroulées en crosse pendant
la préfoliaison. Sporocarpes pédicellés, disposés en pani-

cule à la partie supérieure transformée des feuilles, dé-

pourvus d'anneau élastique, s'ouvrant en deux valves.

130. Polypodiacées. Fll. enroulées en crosse pendant
la préfoliaison. Sporocarpes réunis à la face inférieure des

fll. (modifiées ou non par la fructification) en groupes
(sores) de forme variée qui sont souvent recouvertes d'un
repli membraneux (indusium), entourés d'un anneau arti-

culé élastique et se déchirant irrégulièrement.
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II. Tableaux pour déterminer le genre.

1. Cl. Monandria.

1. PI. aquatiques à fl. peu apparentes
— PI. terrestres ......
2. FIL verticillées. Style 1 . . Hippuris. 190
— Fil. opposées. Styles 2 . Callitriche. 191

3. Style 1

— Styles 2

4. Fil. opposées. Cor. pourvue d'un éperon (rose ou

rouge) Centranthus. 278
— Fil. alternes. Cor. nulle . Alchemilla. 175

5. PL herbacée. Voir Cl. 5, 133 . Blltum. 488
— Graminée. Voir CL 3, 40 . . Vulpia. 654

2. Cl. Diandria.

1. PL ligneuses à fll, opposées
— PL herbacées ......
— Graminées ou glumacées ....
2. Cor. à 4 pétales ou nulle. FIL pennées

Fraxinus. 380
— Cor. gamopétale, 4— 8fide ....
3. Cor. 5—8fide. Fll. pennatiséquées Jasminum. 381
— Cor. 4fide. FIL non divisées

4. Fruit une drupe. Fll. grises-blanchâtres en des

sous Olea. 377
— Fr. capsulaire. FIL ovales-cordiformes .

Syringa. 379
— Fr. bacciforme. Fll. oblongues-lancéolées

Ligustrum. 378

5 (1). PL composées de petites frondes flottant

librement sur l'eau . . . Lemna. 535
— PL ayant tige et fll. .

6. Cal. à 4 sépales. Cor. nulle . Lepidium. 67
— PL ayant cal. et cor. .....
7. Cor. à 2 pétales; ceux-ci profondément bifides

. . . . Circàea. 187
— Cor. gamopétale ......
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8. Cor. éperonnée, bilabiée ou personnée... 9

— Cor. non éperonnée ...... 10

9. Cal. ôpartite. FI. violettes ou blanches, solitaires

Fil. non divisées, en rosette. PI. de marais

Pinguicula. 466
— Cal. à 2 sépales. FI. jaunes, au nombre de 3—10

Fil. capillaires - multifides, ressemblant à des ra-

cines chevelues, munies de vésicules. PL aqua-

tiques Utricularia. 467.

10. Ovaire 4partite. 4 akènes (Fil. opposées) . .11
— Ovaire non divisé. Capsule biloculaire . .12
11. Cor. 4fide (à lobes presque égaux) Lycopus. 437.

— Cor. bilabiée .... Salvia. 438.

12. Cor. rotacée (ordin. bleue), 4fide, un des lobes un
peu plus large .... Veronica. 423.

— Cor. tubuleuse-infundibuliforme (blanchâtre), bila-

biée—4fide, avec 2 bractées semblables aux lobes

cal Gratiola. 421.

13 (1). Styles 2. Graminée . Anthoxanthum. 622.

— Style 1. Cypéracées. Cl. 3, 72.

3. Cl. Triandria.

1. style 1—2 2

— Styles 3 79

2. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor.

Fil. opposées ....... 3

— Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor.

Fil. verticillées .... Asperula. 275.
— Enveloppe florale simple ou avortée. Fil. alternes,

verticillées ou nulles ...... 5

3. Cor. infère, 5partite, blanche. Capsule. Cal. à 2

sépales. Fil. entières . . . ÎVIontia. 199.

— Cor. supère. Fr. un akène ..... 4
4. Limbe du cal. se déroulant à la maturité en ai-

grette plumeuse. PI. vivaces . Valeriana. 279.

— Limbe du cal. denté lors de la maturité. PI. annu-
elles Valerianella. 280.

5 (2). FI. pourvues d'un pg. distinct, non disposées

en épi......... 6
— FI. disposées en épi. Pg. nul ou avorté . . 9

6. Pg. vert, simulant un cal., Ôpartite. FI. solitaires

à l'aisselle des fil., celles-ci aciculaires

Polycnemum. 486.
— Pg. scarieux, 6partite. Joncs . Juncus. 597.
— Pg. coloré, simulant une cor., à limbe 6partite . 7



24 Troisième Classe.

7. Pg. irrégulier, presque bilabié (rose). FI. en épi

Gladiolus. 566.
— Pg. régulier ....... 8

8. Lobes du pg. campanulés-infundibuliformes, conni-

vents, à tube allongé. Stigmates claviformes. Fil.

linéaires, basilaires, ainsi que les fl. Crocus. 565.
— Les 3 lobes extér. du pg. réfléchis. Stigmates di-

latés - pétaioïdes, recouvrant les étam. Fil, ensi-

formes, en partie à cheval sur la tige Iris. 597.

9 (5). Graminées. Fl. (ç.-à-d. Etam. et styles)

entre 2 écailles (glumelles). Styles ordin. 2. Tige
ordin. ronde , articulée , à nœuds. Gaines ordin.

fendues ........ 10
— Cypéracées. Fl. à l'aisselle d'une écaille (glu-

melle) unique. Style 1. Tige ordin. trigone, sans

nœuds ou à nœuds peu distincts. Gaines fermées. 72
10. Epillets sessiles ou très-brièvement pédoncules,

formant un épi, ç.-à-d. sessiles sur le rachis (pro-

longement immédiat de la tige) . . . .11
— Epillets pédoncules, formant une panicule,

mais celle-ci quelquefois contractée en forme d'épi

(les epillets toujours à plusieurs sur des rameaux
séparés) 24

11. Un seul épi terminant la tige. Stigmate non coloré 12
— Plusieurs épis (2— 11) digités au bout de la tige.

Stigmate rouge ....... 22
12. Epillets en faisceaux disposés (au nombre d'envi-

ron 10) en épi interrompu. Seulement Suisse

transalpine .... Opiismenus. 614.— Epillets à 3 (2—5) 13
— Epillets presque toujours solitaires . . .15
13. Epillets appliqués contre des excavations laté-

rales du rachis . . . . . . .14
— Epillets non dans des excavations du rachis. Seu-

lement Tessin . ^ . Heteropogon. 612.

14. Epillets à 1 fl Hordeum. 664.
— Epillets à 2 fl. *) . . . Elymus. 663.

15 (12). Glumelle inférieure munie d'une arête dor-
sale ...... Gaudinia. 659.— Glumelle inférieure dépourvue d'arête, ou munie
d'une arête terminale . . . . .16

*) Dans l'espèce de notre paj^s les epillets n'ont souvent (ju'une f l.

avec une seconde fl. rudimentaire; du reste facile à distingunr de
toutes les espèces de Hordeum par les gaines hérissées de poils re-
troussés.
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16. Grlumes nulles. Style (ou stigmate) 1 Nardus. 666.
— aiumes 1—2. Stigmates 2 17
17. Epillets latéraux pourvus d'une seule glume, ap-

pliqués contre l'axe par lecôtéétroit
Lolium. 665.

— Epillets pourvus de 2 glumes , appliqués contre

l'axe par lecôtélarge . . . . .18
18. Epillets tout-à-fait sessiles . . . . .19
— Epillets très - brièvement (mais distinctement) pé-

dicellés 20*
19. Glumes linéaires-aciculées ; epillets à 2 fl. et une

3"^^ fl. avortée ou quelquefois développée

Secale. 662.
— Grlumes ovales, lancéolées, ou lancéolées-linéaires.

Epillets tri-pluriflores ...... 20
20. Epillets plus ou moins ventrus. Glumes ovales ou

oblongues ..... Triticum. 661.
— Epillets non ventrus. Glumes lancéolées ou liné-

aires-oblongues . . . Agropyrum. 660.
20^ (18). Epillets uniflores. Graminée naine. .

Mibora. 624bis.

— Epillets tri-pluriflores . . . . . .21
21. Glumes à 5—7 nervures. Caryops pubescent au

sommet .... Brachypodium. 657.
— Glumes à 1—3 nervures. Caryops glabre. .

Nardurus. 658.
22 (11). Epillets solitaires, dépourvus d'arêtes

Cynodon. 625.
— Epillets à deux 23
23. L'épillet sessile hermaphrodite, aristé : l'épillet

pédicellé mâle, non aristé . Andropogon. 610.
— Les deux epillets hermaphrodites et dépourvus

d'arêtes Digitaria. 615.

24 (10). Panicule contractée aussi pendant la florai-

son en forme d'épi plus ou moins dense . .25
— Panicule lâche, quelquefois en forme de grappe,

mais étalée au moins pendant l'anthèse . . 42
25. Epillets uniflores 26
— Epillets bi - pluriflores . . . . .34
26. Glume supérieure garnie sur le dos de nombreux

aiguillons crochus. Seulement au Valais
Tragus. 613

— Glume supérieure dépourvue de ces aiguillons . 27
27. Epillets pourvus à leur base de nombreuses soies

simulant des arêtes . . . Setaria. 618.
— Epillets sans ces soies . . . . . .28
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29

30
31

33

32

28. Glumes munies d'une longue arête insérée dans

l'échancrure de leur sommet Polypogon. 629.

— Grlumes non aristées ou dans Phleum contractées

en arête courte ......
29. Une seule glumelle aristée sur le dos

Alopecurus. 623
— Deux glumelles ......
30. Stigmates sortant du sommet de l'épillet

— Stigmates sortant de la base ou des côtés de

l'épillet

31. Glumes à carène ailée . . Phalaris. 620
— Grlumes à carène non ailée ....
32. Epillets avec ou sans rudiment pédicelliforme

d'une fl. supérieure. Etam. 3. . Phleum. 624.

— Epillets à une fl. centrale hermaphrodite et 2

glumelles vides latérales, rudiments de 2 fl. infé-

rieures. Etam. 2 . . . Anthoxanthum. 622.

33 (30). Grlumelles sans poils à la base. Glumes très-

comprimées, renflées et presque globuleuses à la

base Gastridium. 632.

— Glumelles garnies à la base de poils qui dépassent

en longueur au moins la largeur de la glumelle

Glumes comprimées-convexes Caiamagrostis. 631

34 (25). A côté de l'épillet une bractée pectinée com-
posée de glumelles stériles . Cynosuriis. 625

— Cette bractée manque . . . . . '

35. Arêtes longues de 15— 30 cm. . Stipa. 627
— Arêtes beaucoup plus courtes ou nulles

36. Stigmates sortant du sommet de la fl., filiformes

Panicule spiciforme, ovale ou oblongue
Sesleria. 639

— Stigmates sortant de la base ou des côtés de la

fl., plumeux ......
37. Arête insérée un peu au-dessus ou au-dessous du

milieu du dos de la glumelle
— Arête insérée près du sommet de la glumelle 39
38. Caryops non muni d'un sillon. Fil. planes

Trisetum. 640
— Caryops muni d'un sillon. Fil. sétacées Aira. 641

39. Epillets avec des rudiments claviformes (fl. avor-

tées) Melica. 643
— Fl. toutes complètes .....
40. Etam. 1. Glume inférieure longuement aristée

Vulpla. 654
— Etam. 3

41. Glume inférieure 3nerviée, la supérieure 7nerviée

35

36

37

38

40

41



Koeleria. 635.
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à deux, ou— Rameaux de la panicule solitaires, ou

verticillés. Epillets non agglomérés . . .55
55. FI. au moins en partie aristées . . . .56
— FI. toutes non aristées . . . . .61
56. Epillets bifiores; Tune des fl. mâle . . .57
— Epillets bi—pluriflores. Fl. toutes hermaphrodites 58

57. La fl. super, mâle. Arêtes courtes Holcus. 637.

— La fl. infér. mâle. Arêtes longues

Arrhenatherum. 638.

58. Glumelle inférieure à arête insérée au milieu du
dos ou à la base....... 59

— Glumelle infér. à arête insérée a u s o m m e t, ou

quand celui-ci est échancré, dans Féchancrure . 61

59. Grlumelle infér. tronquée - dentelée au sommet.

Epillets petits . . . Deschampsia. 636.

— Glumelle infér. au sommet bidentée ou bifide . 60

60. Caryops pubescent, sillonné du côté intérieur. Epil-

lets assez grands (12—30 mm.), 2—pluriflores

Avena. 639.

— Caryops glabre, non sillonné. Epillets petits (5—

8

mm.) 2—3 flores .... Trisetum. 640.

— Caryops glabre, sillonné du côté intérieur. Epillets

très-petits (environ 2 mm.), biflores AIra. 641.

61 (58). Glumelle infér. à sommet brièvement tridenté,

ou bien bifide et pourvu d'une longue arête insérée

dans l'échancrure. Glumes aussi longues que

l'épillet .... Danthonia. 642.

— Grlumelle infér. non tridentée. Olumes plus courtes

que l'épillet ....... 62

62. Stigmate inséré au-dessous du sommet de

l'ovaire Bromus. 656.

— Stigmate (relativement style) inséré au sommet
de l'ovaire ........ 63

63. Stigmate rouge .... Molinia. 650.

— Stigmate non coloré . . . Festuca. 655.

64 (55). Epillets avec un rudiment claviforme de fl.

avortées Melica. 643.

— Epillets à fl. toutes complètes . . . .65
65. Epillets arrondis cordiformes , suspendus à des

filaments capillaires mobiles . Briza. 644.

— Epillets oblongs, lancéolés ou linéaires . . 66

66. Gaine inférieure recouvrant les nœuds, de sorte que

la tige paraît dépourvue de noeuds Molinia. 650.

— Gaine inférieure ne recouvrant pas tous les nœuds 67

67. Axe de l'épillet, ainsi que la glumelle super, per-

sistant après la chute des fleurs. Epillets étroits,
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multiflores, rappelant ceux des espèces de Cyperus.

Ligule remplacée par des poils Eragrostis. 645.
— Axe de l'épillet se détachant par articles avec

les fleurs 68
68. PL annuelles. Pédicelles des épillets épais, courts.

Glumes presque égales . .. Scleropoa. 653.
— PI. vivaces ........ 69
69. Epillets biflores. PL croissant dans l'eau ou près

de Teau Catabrosa. 649.
— Epillets multiflores 70
70. Caryops adhérent aux glumelles ou soudé avec

elles (à l'except. de F. sylvatica). Glumelle infér.

pointue ou acuminée . . . Festuca. 655.
— Caryops libre . . . . . . .71
71. Glumelle infér. arrondie sur le dos, obtuse ou

tronquée au sommet. PL aimant Teau .

Glyceria. 648.
— Glumelle infér. carénée sur le dos, pointue ou

acuminée ...... Poa. 647.

72 (9). Glumelles plus ou moins distinctement dis-

tiques ......... 75
— Glumelles irrégulièrement imbriquées . . .74
73. Epillets réunis en faisceau ou en anthèle, com-

posés de 20—30 glumelles fertiles Cyperus. 599.
— Epillets en capitule, composés de 6—9 glumelles

dont les inférieures sont stériles Schœnus. 600.

74. Akènes entourés de longs poils (soies hypogynes)
formant une houppe laineuse Eriophorum. 606.

— Akènes dépourvus de soies hypogynes, ou celles-ci

plus courtes que les glumelles . . . .75
75. Glumelles infér. plus courtes que les super, (tige

feuillée) 76— Glumelles infér. non plus courtes que les super. 77
76. FIL denticulées-tranchantes sur le bord. Tige de

10 dcm. et plus .... Cladium. 601.
— Fil. peu rudes au bord, non denticulées. Tige de

2—4 dcm Rhynchospora. 602.
77. Style filiforme, non articulé, caduc Scirpus. 604.
— Style dilaté à la base, persistant . . . .78
78. Epillets solitaires, terminaux Heleocharis. 603.
— Epillets plusieurs . . Fimbristylis. 605.
79 (1). Cor. gamopétale, 5partite, l'une des incisions

allant jusqu'au fond. Cal. à 2 sépales Montia. 199.
— Cor. à 3 pétales ....... 80— Cor. à 5 pétales. FIL opposées ou verticillées par

quatre ......... 81
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80. Fil. verticillées .... Elodea. 526.

— Fil. opposées .... Elatine. 112.

81. Capsule trivalve. Fil. à stipules scarieuses .

Polycarpon. 204.

— Capsule s'ouvrant par 6 dents. Fil. dépourvues de

stipules 82

82. Pétales dentieulés au sommet Holosteum. 108.

— Pétales bipartites.... Stellaria. 109.

4. Cl. Tetrandria.

1. Fil. verticillées par 4—12 (StelJatées)

— Fil. jamais toutes verticillées, manquant quelquefois

à l'époque de la floraison ....
2. Cor. étoilée, ou rotacée, ou campanulée aplatie

— Cor. infundibuliforme, ou infundibuliforme-campa-

nulée (à tube distinct souvent allongé)

3. Fr. succulent. Stigmate en massue Rubia. 276
— Fr. sec. Stigmate capité . . Galium. 277

4. Limbe calicinal distinct, à 6 dents, persistant sur

le fr Sherardia. 274
— Limbe calicinal à 4 dents, ou indistinct, disparu

sur le fr Asperula. 275

5 (1). PI. ligneuses......
— PI. herbacées ou suffrutescentes ...
6. Styles 2. Cor. nulle . . . Ulmus. 508
— Styles 4. Cor. profondément 4partite, blanche

Mex. 376
— Style 1

7. Pétales supères, blanches ou jaunes Cornus. 267
— Pétales infères, verdâtres ....
8. Etam. opposées aux pétales. Drupe Rhamnus. 130
— Etam. alternant avec les pétales. Fr. capsulairè

Evonymus. 129
9 (5). PI. parasites aphylles, à tiges filiformes et à

fl. petites agglomérées en paquets Ciiscuta. 392
— PI. feuillées.......
10. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor

— Enveloppe florale simple (Cal. ou périgone)

11. Style 1

— Styles 2—4. (Capsule. Fil. opposées) .

12. Cor. à 4 pétales ......
— Cor. gamopétale ......
13. Cor. supère. PI. aquatique. Fr. ligneux (noix)

Trapa. 188
— Cor. infère. PL terrestres ....

10

11

24
12

21

18

15

14
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14. Pétales rouges, accompagnés de 4 parapétales jaunes,

cuculliformes .... Epimedium. 22.
— Pétales blancs, sans parapétales Cardamine. 36.

15 (12), FI. réunies en capitule entouré d'un invo-

lucre simulant un calice (Dipsacées) . . .16— FI. solitaires , en verticilles , capitules ou épis

(Compar. aussi quelques Labiées. — Mentha,
Ohaitnrus et Verhena^ Cl. 14) . . . .19

16. Tiges armées d'aiguillons . . Dipsacus. 281.
— Tiges sans aiguillons . . . . . .17
17. Réceptacle garni de poils, non de paill. Knautia. 283.
— Réceptacle garni de paillettes . . . .18
18. Cal. extérieur à 8 dents . Cephalaria. 282.
— Cal. extérieur à limbe herbacé 4fide Succisa. 284.
— Cal. extérieur à limbe scarieux, transparent, cam-

panule ou rotacé .... Scabiosa. 285.

19 (15). FI. solitaires à l'aisselle des fil. Cor. plus

courte que le cal. . . Centunculus. 471.— FI. en capitules ou en épis . . . . .20
20. Cor. (scarieuse) régulière, à limbe 4partite, et à

étam. saillantes .... Plantage. 482.— Cor. (bleue) irrégulière, bilabiée Globularia. 480.
21 (11). Cor. gamopétale, 4fide, bleue Gentiana. 388.
— Cor. à 4 pétales, blanche . . . . .22
22. Divisions cal. 2—3fides . . Radiola. 114.— Divisions cal. entières . . . . . .23
23. Styles 4. Capsule à 8 dents . Cerastium. 110.
— Styles 4. Capsule à 4 valves . Sagina. 103.
— Styles 2. Capsule à 2 valves . Buffonia. 104.
24 (10). Style nul (4 stigmates). PL aquatiques à fl.

disposées en épis et à fil. entières Potamogeton. 532.
— Style 1. PI. terrestres ou de marécages . .25
25. Cor. ou pg. supère. Fil. à bord entier . . 2é— Cor. ou pg. infère. Fil. alternes . . . .27
26. Fil. opposées, larges . . . Isnardia. 186.— Fil. alternes, étroites . . . Thesium. 497.
27. Fil. pennées. Fl. en capitules denses, terminaux

Sanguisorba. 176.— Fil. non divisées, lobées, ou palmatipartites . 28
28. Cal. 8fide. Fil. lobées ou palmatipartites

Alchemilla. 175.— Cal. 4fide ou 4partite. Fil. non divisées . . 29
29. Fl. hermaphrodites, en grappe terminale. Pg. pé-

taloïde, blanc .... Smilaclna. 576.— Fl. polygames, en paquets à l'aisselle des f 11. Pg.
herbacé, vert .... Parietaria. 506.
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5. Cl. Pentandria.

1. style 1 2
— Styles 2 61
— Styles (ou stigmates) 3—plusieurs . . .134
2. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor. 3
— «Enveloppe florale simple (Pg. ou cal.) . . .57
3. Cor. polypétale ....... 4
— Cor. gamopétale (monopétale) . . . .13
4. Cor. supère. PI. ligneuses ..... 5
— Cor. infère . . . . . . . .6
5. Fil. coriaces, persistantes. Lierre. Hedera. 266.
— Fil. herbacées, tombant en automne. GroseUler.

Ribes. 209.

6. Cor. régulière, non éperonnée. PI. ligneuses . 7
— Cor. irrégulière, éperonnée. Herbes . . .12
7. Fil. palmatilobées. Vigne. . . Vitls. 121.

— Fil. non divisées 8
8. Etam. alternant avec les pétales. Fr. capsulaire

Evonymus. 129.

— Etam. opposées aux pétales..... 9
9. Tube calicinal rotacé, presque plat. Stipules trans-

formées en épines . . . . . .10
— Tube calicinal campanule. Stipules caduques . 11

10. Fr. sec, entouré d'une aile large Paliurus. 133.

— Fr. succulent, non ailé . . Zizyphus. 132.

11. Style 2—4fide .... Rhamnus. 130.

— Style entier à stigmate capité . Frangula. 131.

12 (6). Cal. vert, persistant . . Viola. 84.

— Cal. jaune, caduc (FI. jaune) . Impatiens. 124.

13 (3). Cor. supère ou à moitié supère . . .14
— Cor. infère 20
14. Fr. succulent. Arbustes à fll. opposées

Lonicera. 272.

— Fr. .Reculent. Herbes à fll. verticillées Rubia. 276.

— Fr. sec. Herbes à fll. alternes . . ^ .15
15. Etam. 10, dont 5 stériles. FI. blanches

Samolus. 479.

— Etam. 5. FI. ordin. bleues (Campanulacées) . 16

16. Cor. premièrement tubuleuse, cohérente, puis par-

tagée jusqu'à la base en 5 lanières linéaires . 17
— Cor. carapanulée ou campanulée-infundibuliforme,

rarement presque rotacée , 5 - lobée ou 5fide, à

lobes plus larges . . . . • .18
17. Etam. dilatées à la base. FI. sessiles en capitule

ou en épi Phyteuma. 361.
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— Etain. filiformes. FI. brièvement pédicellées, en
ombelles capituliformes . . Jasione. 360.

18. Cor. rotacée, à lobes étalés peu profonds

Specularia. 364.— Cor. campanulée, ou campanulée-infundibuliforme 19
19. Base du style entourée d'un disque hypogyne for-

mant un tube court. Seulement au Tessin .

Adenophora. 363.— Style sans disque hypogyne . Campanula. 362.

20 (13). Ovaire (2—)4partite (dans Heliotropium non
divisé). Fr. composé de 4 nucules monospermes
(dans Cerinthe bispermes) situés au fond du cal.

(Boragmées) . . . . . . ,21— Ovaire non divisé. Fr. une capsule, une baie ou
2 follicules 34

21. Ovaire non divisé pendant la floraison

Heliotropium. 393.
-— Ovaire déjà pendant la floraison 4 (2—)partite . 22
22. Gorge de la cor. rétrécie ou fermée par 5 écailles

alternant avec les étam. . . . . .23— Gorge de la cor. sans écailles, quelquefois avec
5 lignes poilues ou 5 callosités . . . .30

23. Filaments des étam. munis à leur sommet d'un
appendice en forme de corne. Cor. rotacée

Borago. 402.— Etam. sans appendice ...... 24
24. Cal. accrescent après l'anthèse, représentant 2 lobes

sinués-dentés, comprimés l'un sur l'autre

Asperugo. 394.— Cal. non comprimé après l'anthèse . . .25
25. Carpelles munis d'aiguillons glochidiés . . 26— Carpelles sans aiguillons . . . . .27
26. Carpelles munis d'aiguillons sur leurs bords. FI.

petites, bleues (ressemblant à celles des Myosotis)

Echinospermum. 395.
— Carpelles munis d'aiguillons presque sur toute leur

surface. FI. plus grandes, d'un rouge sanguin
impur Cynogiossum. 396.

27. Ecailles de 1. gorge lancéolées-subulées, conniventes
en forme de cône. FI. jamais bleues Symphytum. 405.

— Ecailles de la gorge courtes, obtuses ou échancrées.
FI. ordin. bleues....... 28

28. Ecailles de la gorge pubescentes . Anchusa. 404.— Ecailles de la gorge glabres . . . .29
29. Carpelles entourés d'un rebord saillant (PI. des

hautes Alpes) . . . Eritrichium. 397.

Gremli, Flore. 3
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— Carpelles non bordés . . . Myosotis. 398.

30 (22). Carpelles 2, biloculaires. PL presque glabres,

d'un vert bleuâtre. FIL cordées-embrassantes

Cerinthe. 407.
— Carpelles 4, monospermes . . . . .31
31. Limbe de la cor. irrégulier. Style bifide vers le

sommet Echium. 401.

— Limbe de la cor. régulier . . . . .32
32. Cal. 5denté ou 5fide . . Pulmonaria. 406.
— Cal. 5partite presque jusqu'à la base . . .33
33. Cor. cylindrique - campanulée , d'un jaune pâle.

Anthères sagittées-bifides à la base Onosma. 400.

— Cor. infundibuliforme, Anthères ovales ou oblongues
Lithospermum. 399.

34 (10). Arbuste épineux à fil. alternes. (Compar.
Solanum Dulcamara et Yinca) . Lycium. 408.

— Herbes......... 35

35. FIL ternées. Cor. barbue . Menyanthes. 384.
— FIL non ternées ....... 36

36. PL aquatique. FIL pectinées - pinnatifides à la-

nières linéaires .... Hottonia. 475.
— PL terrestres 37
37. Tige aphylle terminée par une ombelle (sou-

vent pauci- même uniflore), ou bien tige réduite

et pédoncules basilaires . . . . .38
— Tige feuillée 43
38. Lobes de la cor. lacérés-multifides. FIL cordées-

arrondies. PL alpestres . . Soidanella. 477.
— Lobes de la cor. non multifides . . . .39
39. Lobes de la cor. roses, réfléchis au-dessus de la

base. Souche tuberculeuse, globuleuse ou dépri-

mée. FIL cordées-arrondies , sinuées - anguleuses

ou finement crénelées . . . Cyclamen. 478
— Lobes de la cor. non réfléchis . . . .40
40. Etam. soudées à la base par un anneau saillant,

FIL lobées Cortusa. 476
— Etam. libres. FIL non lobées . . . .41
41. Tube de la cor. court, resserré à la gorge. Ordin

pi. des hautes montagnes . Androsace. 472
— Tube de la cor. allongé, dilaté près de l'insertion

des étam. ........ 42
42. Capsule à 2 gr. (PL des hautes Alpes)

Aretia. 473
— Capsule à gr. nombreuses . . Primula. 474
43 (37). FIL imparipennées . Polemonîum. 390
— FIL non pennées ....... 44
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44. Fil. opposées ou verticillées (entières) . . 45
— FU. alternes (les raméales quelquefois à 2, dont

l'une plus petite) ....... 49
45. Anthères se contournant en spirale après l'émis-

sion du pollen .... Erythrsa. 389.

— Anthères non contournées après l'émission du
pollen ......... 46

46. Fr. : 2 follicules. Fil. persistantes. FI. solitaires

à l'aisselle des fil. . . . Vinca. 383.
— Fr. une capsule ....... 47
47. Capsule 2—31oculaire. Fil. persistantes Azaiea. 371.

— Capsule uniloculaire. FU. non persistantes • . 48

48. Capsule s'ouvrant circulairement par un opercule.

Cor. jamais jaune . . . Anagaliis. 470
— Capsule à 5 valves. Cor. jaune Lysimachia. 469
— Capsule à 2 valves. Cor. ordin. bleue

Gentiana. 388.

49 (44). Tige volubile, grimpante ou couchée. Style

bifide. Cor. campanulée-infundibuliforme

Convolvulus. 391.

— Tige non volubile. Style entier . . . .50
50. Anthères uniloculaires. Cor. rotacée, à lobes un

peu inégaux, jaune, rarement blanche. Filets des

étam. barbus . . . Verbascum. 416.

— Anthères biloculaires (Solanées) . . . .51
51. Fr. une capsule ....... 52
— Fr. une baie ....... 54
52. FI. solitaires à l'aisselle des fil. Capsule armée

d'épines (ressemblant au fr. du marronier d'Inde)

Datura. 414.

— FI. en épi, en grappe ou en panicule . . .53
53. Capsule s'ouvrant circulairement par un opercule.

FI. presque sessiles . . Hyoscyamus. 413.
— Capsule s'ouvrant dans le sens de la longueur (par

2 valves) FI. pédicellées . . Nicotiana. 415.

54 (51). Anthères divariquées . . Atropa. 412.

— Anthères conniventes, du moins après l'émission

du pollen ........ 55
55. Anthères s'ouvrant par 2 pores terminaux. FI. en

cymes corymbiformes ou paniculés Solanum. 409.
— Anthères s'ouvrant par des fentes longitudinales.

FI. solitaires ....... 56
56. Cal. à 5 angles saillants et à 5 lobes sagittés

Nicandra. 410.
— Cal. très-accrescent après la floraison et devenant

vésiculeux, à 5 dents . . . Physalis. 411.
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57 (2). Pg. supère, infundibuliforme, vert en dehors,

blanc en dedans. Fil. étroites, entières

Thesium. 497
— Pg. ou cal. infère .... . . 58
58. Entre les 5 étam. se trouvent 5 filaments stériles

(Fil. à stipules scarieuses) . . . . .59
— Point de filaments stériles . . . . .60
59. Lobes du cal. comprimés par le côté, carénés sur

le dos, se terminant par une pointe subulée, blancs

Illecebrum. 202.
— Lobes du cal. aplatis-concaves, verts .

Herniaria. 201.

60. Stigmate capité. Fil. ou pétioles munis de stipules

engainant la tige . . . Polygonum. 493.

— Stigmate filiforme. Fil. sans stipules .

Chenopodium. 487.

61 (1). Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une

cor. ......... 62
— Enveloppe florale simple (un Cal.) . . .127
62. Cor. à 5 pétales, supère (Omhellifères) . . 63
— Cor. gamopétale, infère . . . . .123
63. Ombelle simple, ou plusieurs ombelles contractées

en forme de capitule, de manière à former une
ombelle (ou cyme) irrégulièrement ramifiée . 64

— Ombelle composée régulièrement (ombelle et om-
bellules) 67

64. Plantes à fil. dentées épineuses, rappelant les

chardons ..... Eryngium. 215.

— PI. ne ressemblant point aux chardons . . 65
65. Fil. orbiculaires-peltées, crénelées

Hydrocotyle. 212.

— Fil. palmatilobées ou palmatipartites, non orbicu-

laires -peltées ....... 66
66. Fr. couverts de nombreux aiguillons crochus. In-

volucelle très-petit . . . Sanicula. 213.

— Fr. non armés. Folioles de l'involucelle grandes
Astrantia. 214.

67 (68). Fil. non divisées et entières. FI. jaunes

Bupleurum. 230.

— FIL bi-tripinnatipartites ou bi-tripinnatiséquées ou

les fil. basilaires seulement non divisées . . 68
68. Bandelette 1 sous chaque côte. FI. dioïques, blan-

ches Trinîa. 218.

— Bandelettes sous les vallécules ou côtes secon-

daires, rarement nulles. FI. hermaphrodites ou

polygames ........ 69
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69. FI. jaunes ou jaunes-verdâtres . . . .70
— FI. blanches ou roses, quelquefois d'un blanc ver-

dâtre 77
70. Involucre et involucelles nuls ou réduits à une

foliole 71
— Il existe un involucre et un involucelle (au moins

ce dernier) ........ 74
71. Fr. à section transversale orbiculaire, non ailé au

bord Foeniculum. 233.
— Fr, comprimé par le dos, entouré d'un bord large

(ailé) ou plus étroit ...... 72
72. Pétales obcordés . . . Peucedanum. 246.

— Pétales quadrangulaires-arrondis, tronqués . . 73
73. Fil. pluripinnatiséquées, à lobes linéaires-filiformes

Anethum. 247.
— Fil. simplement pinnatiséquées, à lobes ovales ou

oblongs Pastinacâ. 248.

74 (70). Fr. comprimé par le côté. Persil .

Petroselinum. 217.

r— Fr. à section transversale orbiculaire, ou com-
primé par le dos (parallèlement à la face

commissurale) ....... 75
75. Fr. à section transversale à peu près orbiculaire

Sllaus. 239.
— Fr. comprimé par le dos . . . . .76
76. Méricarpes à 4 côtes secondaires développées en

ailes larges, en sorte que le fruit présente 8 ailes

Laserpitium. 251.
— Méricarpes sans côtes secondaires. Fr. paraissant

bi-ailé de chaque côté, par les bords comprimés
divariqués .... Levisticum. 243.

77 (69). Face commissurale de l'albumen excavé en
forme d'hémisphère . . . . . .78

— Face commissurale de l'albumen convexe, ou plate,

ou sillonnée ou enroulée par les bords . . 79
78. Fr. didyme, composé de 2 méricarpes ventrus-

globuleux Bifora. 264.
— Fr. globuleux . . . Coriandrum. 265.

79. Involucre et involucelles nuls ou à peu (1—2) de
folioles 80

— Involucre ou au moins involucelles polyphylles

(à 3—plusieurs folioles) . . . . .86
80. Fr. fortement comprimé par le dos en forme de

lentille .... Peucedanum. 246.
— Fr. à section transversale orbiculaire, ou com-

primé parlecôté 81
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81. Pétales non échancrés, verdâtres . Apium. 219.

— Pétales échancrés, avec un lobule fléchi en de-

dans 82
82. Yallécules et face commissurale sans bandelettes.

Fil. biternées . . Aegopodlum. 225.

— Yallécules à 1 ou plusieurs bandelettes. Face
commissurale à 2— plusieurs bandelettes . . 83

83. Bandelettes épaissies en massue. Ombelles à 3—

6

rayons Sison. 223.

— Bandelettes non en massue. Ombelles à 8—40
rayons......... 84

84. Fil. infér. simplement pinnatiséquées, à lobes larges,

dentés ou incisés (rarement laciniés) .

Pimpinella. 227.

— Fil. bi-tripinnatiséquées, à lobes linéaires . . 85
85. Yallécules à plusieurs bandelettes. Carpophore bi-

partite. Seulement au Tessin Ligusticum. 238.

— Yallécules à 1 bandelette. Carpophore bifide.

Carum. 226.

86 (79). Fr. recouverts d'aiguillons, de soies ou de

poils 87
— Fr. glabres (ou à peu près) . . . .95
87. Fr. prolongé en bec d'une couleur différente

Anthriscus. 258.

— Fr. sans bec 88

88. Fr. entouré d'un bord épaissi, cartilagineux, blanc

Tordylium. 250.

— Fr. sans bord blanc-cartilagineux . . .89
89. Fr. à section transversale presque orbiculaire, to-

menteux ou couverts de poils mous . . .90
— Fr. fortement comprimés, armés d'aiguillons ou

de soies raides ....... 91

90. Fr. ovoïdes. Lobes des fll. lancéolés Seseli. 234.

— Fr. linéaires-lancéolés. Lobes des fll. linéaires .

Athamanta. 237.

91. Folioles de l'involucre pinnatifides Daucus. 253.

— Fol. de l'involucre entières . . . . .92
92. FI. de la circonférence à pétales beaucoup plus

grands (13—14 mm.) que ceux des fl. centrales .

Orlaya. 252.

— Fl. de la circonférence de même grandeur ou peu
différentes de celles du centre . . . .93

93. Fr. (4— 5 mm.) recouverts partout d'aiguillons et

de soies Torilis. 256.

— Fr. (8—14 mm.) avec des aiguillons placés en

rangs longitudinaux ...... 94
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94. Côtes secondaires semblables aux côtes primaires.

Fil. simplement pinnatiséquées . Turgenia. 254.

— Côtes secondaires plus saillantes que les primaires.

Fil. bi-tripinnatiséquées . . Caucalis. 255.

95 (86). Fr. prolongé en bec au moins 3 fois aussi

long que le reste du fruit . . Scandix. 257.

— Fr. sans bec, ou à bec court (atteignant à peine

la moitié de la longueur du fr.) . . .96
96. Involucre nul, ou à 1—2 folioles . . .97
— Involucre à 3—plusieurs folioles . . .113
97. Fr. à section transversale suborbiculaire, ou com-

primé parlecôté . . . . .98
— Fr. comprimé par le dos (parallèlement à la

face commissurale) ...... 109

98. FU. toutes simplement pinnatiséquées.
PI. de marais . . . Helosciadium. 220.

— Fil. bi-triternatiséquées. Segments assez

grands. Seulement dans la vallée infér. du Rhône
Trochiscanthes. 236.

— FU. au moins les super, bi - pluripinnatiséquées 99

99. Face commissurale de l'albumen profondément ca-

naliculée ....... 100
— Face commissurale aplatie ou à peu près (dans

IVfeum un peu creusée) . . . . .101
100. Côtes du fr. relevées en carènes tranchantes. Fr.

gr. 20—25 mmlg. . . . Myrrhis. 260.

— Côtes du fr. obtuses, distinctes sur le fr. entier,

Fr. 6—10 mm. Ig. . . Chaerophyllum. 259.

— Côtes du fr. obtuses, marquées seulement vers le

sommet atténué en bec . Anthriscus. 257.

101. Fr. plus larges que longs, presque didymes. Cal.

distinctement denté . . . Cicuta. 216.

— Fr. oblongs, ovales ou presque globuleux . . 102
102. Fr. distinctement comprimés. Fil. infér. simple-

ment pinnatiséquées ...... 103
— Fr. à section transversale orbiculaire, ou à peine

un peu comprimés. Fil. une à plusieurs fois pin-

natiséquées........ 104
103. Dents du cal. oblitérées. Fr. ovoïdes. Bandelettes

en massue et ne s'étendant pas inférieurement

jusqu'à la base du fruit. Seulement environs de

Genève . . . . . SIson. 223.

— Cal. à 5 dents distinctes. Fr. oblongs. Bande-
lettes non en massue. Seulement au bord du lac

Léman ..... Ptychotis. 221.
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104. Involucelle à 3 folioles longues, réfléchies en dehors

Aethusa. 232.
— Involucelle non réfléchi en dehors . . . 105

105. Dents du cal. très-distinctes sur le fruit, grandes.

Fr. oblongs-cylindriques, à côtes obtuses. PL de

marécages ou aquatiques . . Oenanthe. 231.

— Dents du cal. indistinctes ou courtes . . . 106
106. Yallécules à 3—plusieurs bandelettes. Face com-

missurale à 4—8 bandelettes .... 107
— Yallécules à 1 bandelette. Face commissurale à

2 bandelettes 108

107. Pétales un peu enroulés au sommet, mais sans

échancrure. PI. de montagne à base entourée

des débris des anciennes fll. . Meum. 240.

— Pétales échancrés avec une languette infléchie.

Seulement au Tessin et au Jura français .

Ligusticum. 238.

108. Fr. à côtes développées en aile étroite, presque

membraneuse. Dents du cal. oblitérées

Cnidium. 235.

— Fr. à côtes épaisses. Dents du cal. distinctes .

Sesell. 234.

109 (97). Fr. présentant 2 ailes de chaque côté à

cause des ailes latérales divariquées des deux
méricarpes . . . . . . . .110

— Fr. présentant une aile de chaque côté, à cause

des ailes latérales des deux méricarpes appliqués

l'une contre l'autre . . . . . .112
110. Fr. à côtes développées toutes en aile membra-

neuse. Pétales profondément échancrés, à languette

infléchie. Segments des fll. lancéolés-étroits, ou

linéaires Selinum. 242.

— Les 3 côtes dorsales dépourvues d'aile. Pétales

non échancrés , acuminés. Segments des fll.

grands, larges, ovales ou oblongs. (Gaines des fll.

ventrues) . . . . . . . .111
111. Dents du cal. oblitérées. FI. blanches ou rosées

Angelica. 244.

— Dents du cal. assez distinctes. FI. verdâtres

Archangelica. 245.

112 (109). Bandelettes épaissies en massue et n'at-

teignant pas la base de la vallécule .

Heracleum. 249.

— Bandelettes filiformes, parcourant toute la vallé-

cule Peucedanum. 246.

113 (96). Méricarpe à 4 côtes secondaires ailées; fr.
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présentant par conséquent 8 ailes

Laserpitium. 251.
— Fr. sans côtes secondaires . . . . .114

114. Face commissurale de l'albumen profondé-
ment canaliculée ..... 115

— Face commissurale de l'albuoien aplatie ou bom-
bée . . . . . . . . .117

115. Dents du cal. oblitérées. Yallécules sans bande-

lettes. Côtes crénelées. . Conium. 262.
— Dents du cal. distinctes. Vallécules à 1—2 ban-

delettes (Tige de 10-15dcm.) . . . .116
116. Côtes crénelées . . . Pleurospermum. 263.
— Côtes non crénelées . . Molopospermum. 261.

117 (114). Vallécules sans bandelettes! PI. alpestre.

Pachypieurum. 241.

— Vallécules à 1—plusieurs bandelettes . .118
118. Fr. comprimé par le dos, entouré d'une aile large.

Peucedanum. 246.
— Fr. à section transversale orbiculaire, ou com-

primé par le côté ...... 119
119. Pétales entiers, non échancrés, à extrémité droite

ou infléchie. PL de marécages Helosciadium. 220.
— Pétales échancrés, à lobule infléchi . . . 120

120. Vallécule à 1 bandelette 121
— Vallécule à 3— plusieurs bandelettes . . . 122

121. Limbe du cal. à 5 dents distinctes. Fil. terna-

tiséquées Faicaria. 222.
— Limbe du cal. oblitéré. Folioles de l'involucre

tri-plurifides ... . Ammi. 224.
— Limbe du cal. oblitéré. Folioles de l'involucre

entières ..... Carvi. 226.

122. Fr. ovoïdes-oblongs ; côtes saillantes, à ailes

étroites. Fil. plusieurs fois pinnatiséquées, à seg-

ments linéaires. Jura. . Ligusticum 238.
— Fr. ovoïdes, presque didymes. Côtes filiformes.

Fil. ordin. simplement pinnatiséquées, à segments
lancéolés ou oblongs. PL aquatiques . . 122*

122*. Bandelettes très-nombreuses, cachées sous le pé-
ricarpe épais. Ombelles opposées aux fll. .

Berula. 228.
— Bandelettes à la surface. Ombelles distinctement

terminales ..... Sium. 229.

123 (62). PL à tige filiforme volubile, sans fll. vertes.

Cuscuta. 392.

— PL à fll. opposées, vertes ..... 124
124. Deux follicules séparées, réunies seulement par



^2 Cinquième Classe.

le stigmate commun. Yoir Classe 16, 4 .

Vincetoxicum. 382.
— Fr. une capsule bivalve (PI, glabre) . . .125

125. Divisions de la cor. rotacée portant à leur base

2 glandes ciliées . . . Swertia. 386.
— Divisions de la cor. sans glandes . . .126
126. Stigmates décurrents des deux côtés de l'ovaire.

Cor. rotacée . . . Pleurogyne. 387.

— Stigmates dressés, divergents ou réfléchis .

Gentiana. 388.

127 (61). PI. ligneuses 128
— PL herbacées 129
128. Fr. une saraare. FI. en fascicules latéraux, nais-

sant avant les fll. . . . Ulmus. 508.
— Fr. une drupe. FI. solitaires à l'aisselle des fll.

et naissant en même temps que celles-ci

Celtis. 509.

129. Fll. opposées ....... 130
— Fll. alternes 132

130. Fll. sans stipules, subulées Scleranthus. 205.
— Fll. à stipules scarieuses. Voir Cl. 5, 58 . .131

131. Lobes du cal. épaissis, cartilagineux, blancs

Illecebrum. 202.

— Lobes du cal. plats-concaves, verts Herniaria. 201.

132 (129). Stipules formant une gaîne entourant la

tige Polygonum. 493.
— Point de stipules (FI. réunies en glomérules) . 133
133. Périgone simulant une baie à la maturité, succu-

lent (rouge), (fll. non poudreuses, triangulaires-

sagittées) ..... Blitum. 488.
— Pg. non modifié à la maturité, herbacé ou à peine

un peu charnu . . . Chenopodium. 487.

134 (1). PI. ligneuses. FI. blanches ou verdâtres . 135
— PI. herbacées . . . . . . .138

135. Cor. gamopétale, supère ou à moitié supère . 136
— Cor. polypétale, infère . . . . .137

136. Fll. imparipennées . . . Sambucus. 270.

— Fll. non divisées ou lobées . Viburnum. 271.

137. Fll. opposées, imparipennées . Staphylea. 128.

— Fll. alternes, non divisées . . Rhus. 134.

138 (134). Tyge aphylle. (Fll. toutes basilaires) . 139
— Tige feuillée (portant au moins 1 fll.) . . 141

139. Styles nombreux. Fl.jaunes-verdâtres Myosurus. 6.

— Styles 3-5 140
140. Fll. pétiolées, garnies de poils rouges glanduli-

fères. FI. blanches, en épi . Drosera. 86.
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— Fil. non pétiolées, glabres. FI. roses, en capitule

terminal entouré d'un involucre polyphylle

Armeria. 481.

141 (138). Stigmates 4. Devant chaque pétale se

trouve à l'intérieur une écaille nectarifère, divisée

en 9—13 cils glandulifères . Parnassia. 87.

— Styles ou stigmates 3 ou 5 . . . .142
142. Enveloppe florale un périgone Polygonum. 493.
— Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor. 143

143. Styles ou stigmates 3 (FI. blanches) . . . 144
— Styles 5 147

144. Fil. opposées ....... 145
— Fil. alternes 146

145. Pétales dentelés au sommet. FI. presque en om-
belle Holosteum. 108.

— Pétales bipartites . . . Steilaria. 109.

146. Styles filiformes. Fr. une capsule 3valve, poly-

sperme Telephium. 203.
— Stigmates sessiles. Fr. indéhiscent, monosperme

Corrigiola. 200.

147

148.

149.

(143). Ovaires 5 .
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— Cor. gamopétale. Cal. jamais à 12 dents . . 6

5. Cal. campanule. Style très-court . Peplis. 194.

— Cal. cylindrique. Style filiforme. (FI. rouges)

. . . . Lythrum. 193.

6. Etam. alternant avec les lobes de la cor. Ovaire

à placentas pariétaux . . . Gentiana. 388.

— Etam. opposées aux lobes de la cor. Ovaire à pla-

centa central, libre. (FI. jaunes) Lysimachia. 469.

7. (2). Pg. coloré, pétaloïde (non vert) ... 8
— Pg. herbacé ou scarieux ou nul . . . .29
8. Pg. supère (PL bulbeuses à fil. basilaires . . 9

— Pg. infère . . . • . . . .11
9. Pg. hypocratériforme, muni d'une couronne péta-

loïde Narcissus. 570.

— Pg. campanule ou infundibuliforme, sans couronne

pétaloïde ........ 10

10. Lobes du pg. à peu près de même grandeur.

Leucojum. 568.

— Lobes du pg. inégaux, les 3 intérieurs plus courts,

échancrés Galanthus. 569.

11 (8). Pg. à 6 dents, ou 6fide . . . .12
— Pg. à 6 divisions séparées jusqu'à la base . .15
12. FI. bleues ou jaunes. Fr. une capsule. (Fil. basi-

laires) ......... 13
— FI. blanches. Fr. une baie 14

13. PI. bulbeuses. Tige simple. Pg. petit (3—5 mm.),

urcéolé, bleu .... Muscari. 592.

— Point de bulbe. Tige rameuse au sommet. Pg.

grand (30—60 mm.) , infundibuliforme
,
jaune ou

jaune safrané . . . Hemerocallis. 591.

14. Pg. campanule. Fil. basilaires Convallaria. 574.

— Pg. tubuleux. Tige feuillée . Polygonatum. 575.

15 (11). Style nul. PL bulbeuses . Tulipa. 579.

— Style existant distinctement 16

16. Sommet du style trifide (3 stigmates) . . .17
— Sommet du style entier (stigmate obtus ou 31obé) 20

17. Divisions du pg. à onglet allongé Bulbocodium. 593.

— Divisions du pg. sans onglet . . . .18
18. Pédoncules articulés. Fr. une baie Asparagus. 571.

— Pédoncules non articulés. Fr. une capsule . . 19

19. Divisions du pg. conniventes en forme de cloche

Fritillaria. 580.

— Divisions du pg. réfléchies . Erythronium. 583.

20 (16). Anthères avant l'émission du pollen dres-
sées (insérées par une des extrémités sur le

sommet du filament) . . . . . .21



Aliium.
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— Styles 3. Fg. Gpartite. Fr. trigones, non ailés

Rumex. 491.

38 (35). PL vivaces à fil. plissées-nerviées, elliptiques

et à fl. en grappes formant une panicule

Veralrum. 595.

— PL herbacées (peu élevées) à fll. graminiformes

et à fl. en grappes simples . . . . .39
39. Ovaire atténué vers les styles. FIL distiques et

s'engaînant latéralement à la base Tofieldia. 596.
— Style nul. Stigmates sessiles. PL de marécages . 40
40. Carpelles soudés seulement à la base. Tige feuillée

Scheuchzeria. 530.
— Carpelles soudés sur toute leur longueur. Fll.

toutes basilaires . . . Triglochin. 531.

7. Cl. Heptandria.

1. styles 2. Fl. jaunes. Fr. un akène Agrimonia. 173.

— Style 1. Fr. une capsule ..... 2

2. FL jaunes .... Lysimachia. 469.

— FL blanches .... Trientalis. 468.

8. Cl. Octandria.

1. Style (ou stigmate) 1 . . . . . .2
— Styles (ou stigmates) 2—4 15

2. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor. 3

— Enveloppe florale simple . . . . .13
3. Cor. gamopétale ....... 4
— Cor. polypétale ....... 9

4. Cor. infère ........ 5
— Cor. supère. Fr. une baie ....
5. PL herbacées. Cal. Sfide . . Chlora. 385
— PL ligneuses. Cal. 4fide ou à 4 sépales . . 6

6. Arbre. Fr. une baie . . . Diospyros. 375
— Petits arbrisseaux. Fr. une capsule ... 7

7. Cor. plus courte que le cal. (qui est coloré, sca-

rieux, pétaloïde) .... Calluna. 369
— Cor. plus longue que le cal. . Erica. 370
8 (4). Cor. globuleuse - urcéolée, ou campanulée, à

4 (— 5) dents . . . Vaccînium. 365,

— Cor. rotacée, 4partite presque jusqu'à la base.

Oxycoccos. 366
9 (3). PL ligneuses. Fr. une samare Acer. 120
— PL herbacées ....... 10

10. PL d'un jaune pâle, sans fll. vertes Monotropa. 374
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— PI. à m. vertes 11
11. Fil. bi-tripinnatiséquées. Cor. infère; fl. terminales

à 5 pétales Ruta. 126.
— Fil. non divisées. Cor. supère . . . .12
12. Fl. rouges ou blanches. Gr. couronnées d'une

aigrette de poils .... Epilobium. 184.
— Fl. jaunes. Gr. sans aigrette de poils Oenothera. 185.

13 (2). Stigmates 1—2. Fil. ou pétioles avec une
gaîne entourant la tige . Polygonum. 493.

— Stigmate 1. Stipules nulles . . . . .14
14. Pg. caduc. Petit arbrisseau . . Daphne. 495.
— Pg. persistant. PI. herbacée . Passerina. 494.

15 (1). PI. ligneuses. Fl. naissant avant les fil.

Ulmus. 508.
— PI. herbacées . . . . . . .16
16. FIL divisées ou composées . . . . .17— Fil. simples, non divisées . . . . .19
17. Styles 2. Fl. en longues grappes spiciformes

Agrimonia. 173.
— Styles 4 18
18. Fl. verdâtres, en capitule terminal. Fil. 1—biter-

natiséquées Adoxa. 269.— Fl. roses, en verticilles. Fil. pectinées - pinnati-

séquées .... Myriophyllum. 189.

19 (16). Une seule fl. au sommet de la tige. Fr.

une baie Paris. 573.— Plusieurs fl. sur une tige . . . . .20
20. Fl. jaunes 21— Fl. jamais jaunes ...... 22
21. Cal. 4fide. Cor. nulle . Chrysosplenium. 211.— Cal. et cor. 8fide8 . . . Chlora. 385.
22. Fr. monosperme, indéhiscent. Fl. un pg. Fil.

alternes .... Polygonum. 493.
— Fr. une capsule. Fl. ayant cal. et cor. Fil. oppo-

sées ou verticillées ...... 23
23. Capsule 31oculaire . . . Elatine. 112.— Capsule uniloculaire. Yoir Cl. 10, 26.

9. Cl. Enneandria.

1. Cor. à 5 pétales, jaune. Styles 2 Agrimonia. 173.— Pg. à 6 divisions, rose. Styles 6 Butomus. 529.— Pg. 4partite, blanc. Style 1 . Laurus. 496.

10. Cl. Decandria.

1. styles 10. Pg. 5partite. Fr. une baie Phytolacca. 490.— Style 1 2
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— Styles 2—5 10
2. Cor. gamopétale. Arbrisseaux peu élevés . . 3
— Cor. à plusieurs (5, plus rarement 4) pétales séparés 6
3. Cor. supère, Fr. une baie . Vaccinium. 365.
— Cor. infère ........ 4
4. Drupe à 5 noyaux monospermes. Cor. à 5 dents

Arctostaphylos. 367.
— Fr. capsulaire ....... 5
5. Cor. ovoïde-campanulée, à 5 dents. Capsule locu-

licide. PI. des tourbières . Andromeda. 368.
— Cor. infundibuliforme, 5fide. Capsule septicide. PI.

alpestres .... Rhododendron. 372.

6 (2). PL de couleur jaune-pâle, munies d'écaillés,

dépourvues de fll. vertes . Monotropa. 374.
— PI. à fil. vertes ....... 7
7. Fll. non divisées.... Pyrola. 373.
— Fll. divisées 8
8. Stigmates 5. Voir Cl. 16, 8.

— Stigmate 1. (Fll. marquées de points glanduleux) 9
9. Pétales égaux, jaunes .

— Pétales inégaux, roses, veinés

10 (1). Il y a une cor.

— Point de cor. . . .

11. Cor. gamopétale .

— Cor. dialypétale (pét. séparés)

12. Capsule terminée par 2 becs,

sutures internes des carpelles
— Capsule non terminée par 2 becs . . .13
13. Fll. ternées à folioles obcordées . Oxalis. 125.
— Fll. simples, non divisées . . . . .14
14. Fr. formé de follicules libres ou séparées presque

jusqu'à la base. Styles 5. Fll. ordin. alternes,

charnues ..... Sedum. 206.
— Fr. une capsule (non divisée). Fll. toujours opposées 15
15. Cal. gamosépale, à 5 dents, ou 5fide. Pétales or-

din. pourvus d'un onglet. Silénées. . . .16
— Cal. à 4— 5 sépales. Pétales ordin. dépourvus

d'onglet. Alsinées ...... 23
16. Cal. entouré à la base de 2 ou plusieurs bractées

écailleuses (écailles calicinales). Styles 2 . .17
— Cal. sans écailles calicinales. Styles 2-5 . . 18
17. Cal. entièrement herbacé ou coriace, couvert sur

tout son pourtour de nervures rapprochées .

DIanthus. 89.

— Cal. membraneux sur les commissures. FI. petites

Tunica. 90.

Ruta. 126.
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18. Styles 3—5 Cal. muni de nervures commissurales

(ç.-à-d. nervures qui se trouvent sur la limite de

deux sépales soudés et faisant partie des deux) . 19
— Styles 2. Cal. dépourvu de nervures commissurales 21

19. Fr. bacciforme, indéhiscent. FI. verdâtres .

Cucubalus. 94.

— Fr. une capsule ....... 20

20. Styles 3 Silène. 95.

— Styles 5 Lychnis. 99.

21 (18). Cal. cylindrique. Pétales munis d'une coro-

nule ...... Saponaria. 92.

— Cal. campanule, ou ovoïde - pyramidal, anguleux.

Pétales sans coronule . . . . . .22
22. Cal. pentagone. Pétales sans bandelettes ailées.

FI. petites Gypsophila. 91.

— Cal. à 5 angles ailés. Onglets des pétales munis
de deux bandelettes ailées . . Vaccaria. 92.

23 (15). Fil. munies de stipules scarieuses . . 24
— Fil. sans stipules. (FI. blanches) . . . .25
24. Styles 3. Capsule 3valve . Sperguiaria. 102.

— Styles 5. Capsule 5valve . . Spergula. 101.

25. Pétales entiers ou faiblement échancrés . . 26
— Pétales bifides ou bipartites . . . .27
26. Styles 5. Capsule 5valve . . Sagina. 103.

— Styles 3. Capsule 3valve . . Alsine. 105.

— Styles 2 . . . . Mœhringia. 106.

27. Styles 3. Capsule 3valve . . Stellaria. 109.

— Styles 5. Capsule à 10 dents . Cerastium. 110.

28 (10). Fil. arrondies-réniformes crénelées. FI. jaunes

Chrysosplenium. 211.

— Fil. subulées, entières. FI. verdâtres . . .29
29. Fr. indéhiscent, monosperme Scleranthus. 205.
— Fr. déhiscent, polysperme . . Alsine. 105.

11. Cl. Dodecandria.

1. Styles 6—20. FIL épaisses, charnues .

Sempervivum. 207
— Styles 1—5
2. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor
— Enveloppe florale simple ou nulle

3. Pétales multifides. Fr. béant au sommet Reseda. 85
— Pétales non divisés. Fr. non béant
4. Fil. imparipinnatiséquées, à segments interrompus.

FI. jaunes, en grappes allongées spiciformes

Agrimonia. 173

Gremli, Flore. 4
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— ni. non divisées et entières

5. Cal. à 12 dents. Pétales rouges . Lythrum. 193
— Cal. bipartite. Pétales jaunes Portulacca. 198
6 (2). Ovaire Gloculaire. Fil. réniformes

Asarum. 500
— Ovaire Sloculaire. Fil. différentes Euphorbia. 503

12. Cl. Icosanciria.

1. styles 1—5
— Styles nombreux (plus de 5)

2. Enveloppe florale simple, un cal. 4 fide. FI. en
capitules terminaux. Fil. pennées Sanguisorba. 176.

— Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor.

3. Pétales nombreux, jaunes . . Opuntia. 208.
— Pétales 4— 6, jamais jaunes....
4. Cal. supère. (PI. ligneuses) ....
— Cal. infère . . . .

5. Style 1. Cor. écarlate. Fr. une balauste c.-à-d.

une baie multiloculaire, charnue à enveloppe coriace

Punica. 183.

— Styles 2-5, quelquefois soudés à la base, rare-

ment 1 (compar. Mespilus monogyna) .

6. Fil. opposées. Cor. à 4 pétales. Fr. une capsule

Philadelphus. 196.

— Fil. alternes. Cor. à 5 pétales. Fr. charnu, formé
par le développement du tube calicinal et couronné
par le limbe cal. persistant. Pomacées

7. Cal. à 5 dents courtes. Fil. à bord entier. Fr.

de la grandeur d'un pois . Cotoneaster. 178.

— Cal. 5fide, ou Spartite .....
8. Fil. pennées Sorbus. 181.

— Fil. non divisées ou plus ou moins incisées

9. FI. solitaires ......
— FI. en grappes ou en corymbes .

10. Divisions du cal. dentées. Coignassier Cydonia. 179.

— Divisions du cal. entières. Néflier Mespilus. 177.

11. Pétales allongés, étroits, lancéolés-cunéiformes

Aronia. 182.

— Pétales larges, ovales ou arrondis, ou oblongs lan-

céolés et dans ce cas rosés ....
12. Fr. à noyaux (endocarpe osseux-ligneux). Arbuste

épineux à stipules grandes. Néflier Mespilus. 177.

— Fr. à pépins (endocarpe mince ou cartilagineux) 13

13. Corymbes simples, à peu de fleurs (Fil. non divi-

sées) Pyrus. 180.
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— Corymbes ramifiés, à fl. nombreuses Sorbus. 181.

14 (4). Plusieurs follicules s'ouvrant du côté intérieur.

PI. vivaces à fll. divisées, ou arbustes à fil. sim-

ples Spiraea. 164.

— Fr. une drupe monosperme. Arbres ou arbrisseaux

à fil. non divisées. AmygâaUes . . . .15
15. Koyau marqué de petits trous. Fl. roses (ou blan-

ches), presque sessiles . . Amygdalus. 161.

— Noyau lisse ou sillonné, mais non marqué de trous.

Fl. blanches, ordin. distinctement pédonculées

Prunus. 163.

16 (1). Lobes du cal. en nombre double de celui des

pétales 17
— Lobes du cal. et pétales en nombre égal . . 21

17. Styles terminaux, persistants. (Fr. aristés) . . 18
— Styles plus ou moins latéraux, caducs . . .19
18. Style (arête du fr.) articulé. Tige pluriflore

Geum. 166.

— Style non articulé. Tige uniflore (Fl. jaunes)

Sieversia. 167.

19. Réceptacle succulent à la maturité, se détachant

du cal. Fll. ternées. Fraise . Fragaria. 169.
— Réceptacle ne se détachant pas du cal. . . 20
20. Pétales persistants, lancéolés, d'un pourpre-foncé.

PI. des tourbières.... Comarum. 170.
— Pétales caducs, arrondis, obcordés ou ovales, jaunes,

blancs ou rosés .... Potentilla. 171.

21 (16). Lobes du cal. (et pétales) 8—9. Fll. sim-

ples, non divisées . . . Dryas. 165.

— Lobes du cal. 5. Fll. divisées ou composées . 22
22. Carpelles déhiscents, à 2— plusieurs gr. Fll. pen-

natiséquées-interrompues . . Spiraea. 164.

— Carpelles indéhiscents, monospermes. Fll. digitées

ou pennées ........ 23
23. Carpelles renfermés dans le tube calicinal devenu

charnu et rétréci à la gorge (simulant un ovaire

infère) Rosa. 174.
— Carpelles réunis sur un réceptacle plat ou bombé,

et simulant une fausse baie . . Rubus. 168.

13. Cl. Polyandria.

1. style 1 ou nul 2
— Styles 2—plusieurs {BenonculacéesJ . . .11
2. Fl. avec un éperon, bleues . . Delphinium. 17.

— Fl. sans éperon . . . . . . .3
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3. Pétales nombreux. PL aquatiques à grandes fil

flottantes ........ 4
— Pétales 4—5 5

4. Cal. à 4 sépales. Pétales blancs . Nymphaea. 23
— Cal. à 5 sépales. Pétales jaunes . Nuphar. 24

5. Cal. à 2 sépales caducs. Pétales 4 ... 6
— Cal. à 3—5 sépales. Pétales 4—6 ... 8
6. Capsule globuleuse, obovée ou claviforme (en mas-

sue), à 5—20 loges incomplètes, s'ouvrant par des

trous disposés circulairement au nombre de 5—20
sous le disque des stigmates . Papaver. 25.

— Capsule allongée, linéaire (siliquiforme), bivalve.

Stigmate bilobé ....... 7

7. FI. solitaires, grandes . . . Giaucium. 26.

— n. en ombelle, plus petites Chelidonium. 27.

8 (5). Fil. biternatiséquées . . Actaea. 19.

— Fil. non divisées . . . . . . .9
9. Arbres. Pédoncule commun adhérent à une bractée

réticulée-veinée (Tilleul) . . . Tilia. 117.

— PI. herbacées, ou petits arbrisseaux . . .10
10. Capsule trivalve. Style distinct Helianthemum. 83.

— Capsule ôvalve. Style presque nul Cistus. 82.

11 (1). FI. irrégulières 12
— FI. régulières . . . . . . .13
12. Le sépale supérieur prolongé en éperon

Delphinium. 17.

— Le sépale supérieur en forme de casque

Aconitum. 18.

13. Fil. opposées ....... 14
— Fil. alternes, ou verticillées, ou basilaires . .15
14. Pétales nombreux. FI. solitaires. Fil. biternées

Atragene. 2.

— Pétales nuls. FI. en panicule. Fil. pennées
Clematis. 1.

15. Pétales tous prolongés inférieurement en éperon.

FIL biternées .... Aquilegia. 16.

— Pétales non prolongés en éperon . . . .16
16. Enveloppe florale simple (un cal. coloré pétaloïde) 17
— Enveloppe florale double, le cercle intérieur (les

pétales) quelquefois très petit . . . .19
17. Tige à 3 fil. verticillées, sans cela nue. Ordin. pi.

printannières .... Anémone. 4.

— Tige à fll. alternes (rarement nue) . . .18
18. FI. petites, nombreuses. Fll. plusieurs fois divisées

Thalictrum. 3.

— FI. grandes, solitaires. Fll. non divisées Caltha. 10.
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19 (16). Pétales petits, de forme particulière, nectari-

formes......... 20
— Pétales de forme normale, aussi grands ou plus

grands que les sépales

.

. . . . .24
20. Sépales 6—plusieurs (FI. jaunes) . . . .21
— Sépales 5 . . . . . . . .22
21. Sépales nombreux. Pétales plats, simulant des éta-

mines Trollius. 11.

— Sépales 6. Pétales tubuleux . Eranthis. 12.

22. FI. bleues ou blanchâtres. Carpelles soudées à

la base ou jusque vers le milieu Nigella. 15.

— FI. jamais bleues. Carpelles libres, ou soudés tout

au plus à la base . . . . . .23
23. Pétales unilabiés. FIL biternées . isopyrum. 14.

— Pétales bilabiés. Fil. pédalées, à 7— 12 segments
Helleborus. 13.

24 (19). Cal. à 3 sépales 25
— Cal. à plus de 3 (ordin. 5) sépales . . .26
25. Cor. jaune. Tige feuillée . . . Ficaria. 9.

— Cor. jamais jaune. Tige aphylle . Anémone. 4.

26. Carpelles 2— 5, pluriovulés, déhiscents. Tige uni-

flore... ... Paeonia. 20.

— Carpelles nombreux (rarement seulement 7—5),

monospermes, indéhiscents . . . . 27
27. Pétales m\inis à la base d'une fossette nectarifère

Ranunculus. 8.

— Pétales dépourvus de fossette nectarifère

Adonis. 5.

14. Cl. Didynamia.

1. Fruit se séparant en 4 nucules monosperraes. Fil.

toujours opposées. Gymnospermia L. . . .2
— Fr. une capsule uni-triloculaire. Fil. opposées ou

alternes ou nulles. Angiospermia L. . . .27
2. Style terminal, simple ou indistinctement et obli-

quement bilobé. Fil. en partie pinnatifides .

Verbena. 465.
— Style inséré à la base entre les carpelles, bifide

au sommet. Labiées ...... 3

3. Corolle à 4 lobes presque égaux . Mentha. 436.
— Cor. unilabiée, ç.-à-d. la lèvre super, très-petite,

ou fendue et à lobes déprimés sur la lèvre infé-

rieure ......... 4
— Cor, distinctement bilabiée ..... 5

4. Cor. à lèvre infér. trifide . . Ajuga. 463.
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— Cor. à lèvre infér. 5Me . . Teucrium. 464.

5. Etam. défléchies sur la lèvre inférieure de la cor.

Cal. paraissant dépourvu de dents Lavandula. 435.

— Etam. dressées, ascendantes, ou divergentes en arc 6

6. Etam. et style inclus dans le tube de la cor. . 7
— Etam. (ou au moins le style) dépassant la gorge

de la cor 8

7. Cal. à 10 dents. FI. blanches Marrubium. 457.

— Cal. à 5 dents. FI. jaunes ou jaunâtres

Sideritis. 456.

8. FI. solitaires aux aisselles de bractées imbriquées

et réunies en épis denses, agrégés au sommet des

rameaux Origanum. 439.

— FI. en cymes courts (à l'aisselle des feuilles) dont

deux opposés simulent un verticille ... 9

9. Cal. bilabié 10

— Cal. à 5 dents 16

10. Etam. séparées par paire et ou divergentes vers

le haut, ou conniventes sous la lèvre super, de

la cor 11

— Etam. rapprochées par paire, conniventes sous la

lèvre super, de la cor. . . . . .14
11. Etam. divergentes vers le haut. Fil. à bord entier

Thymus. 490.

— Etam. conniventes en haut . . . . .12
12. Cal. cylindrique-tubuleux . Calamintha. 443.

— Cal. campanulé-élargi, à limbe plat . . .13
13. Tube de la cor. pourvu d'un anneau de poils à

l'intérieur. FI. violettes . . Hormînum. 445.

— Tube de la cor. sans anneau de poils à l'intérieur.

FI. blanches .... Melissa. 444.

14 (10). Les deux lèvres du cal. entières, la supé-

rieure munie d'une écaille sur le dos Scutellaria. 461.

— Cal. à lèvre infér. bifide, à lèvre super, tridentée 15

15. Cal. fermé à la maturité. FI. disposées par 3 à

l'aisselle de bractées scarieuses, formant un épi

court Brunella. 462.

— Cal. ouvert à la maturité. FI. par 1— 3 à l'ais-

selle de fll. ordinaires . . Melittis. 450.

16. (9). Les deux étam. super, (intér.) plus longues

ou du moins dépassant les infér. (extér.) . .17
— Les deux étam. infér. (extér.) plus longues ou du

moins dépassant les super, (dans Leonurus les

deux super, dépassant, dans Chaiturus les deux

super, à peine dépassant, mais les deux infér. un

peu plus longues) 19
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17. Lèvre super, de la cor. bombée en forme de cas-

que. FI. grandes, violettes ou bleues .

Dracocephalum. 449
— Lèvre super, de la cor, plate . . . .18
18. Lèvre inler. de la cor. à lobe médian plat, an-

thères rapprochées par paire à loges divergentes,

disposées en croix . . . Glechoma. 448
— Lèvre infér. de la cor. à lobe médian concave

Loges des anthères non disposées en croix .

Nepeta. 447
19 (16). Etam. écartées, divergentes en haut .

Hyssopus. 446
— Etam. écartées, conniventes sous la lèvre super. . 20
— Etam. rapprochées sous la lèvre super., parallèles

(les 2 plus longues quelquefois dirigées en dehors

après l'émission du pollen) . . . . .21
20. Cal. campanule, lOnervié . . Satureja. 441.
— Cal. tubuleux, ISnervié . Micromeria. 442.

21. Fil. palmatilobées à 3—5 lobes . Leonurus. 459.
— Fil. non divisées....... 22
22. Lèvre inférieure de la cor. (rouge ou blanche) à

lobe médian large obcordé, les lobes latéraux très-

petits, subulées .... Lamium. 451.
— Lèvre infér. de la cor. (jaune) à trois lobes poin-

tus, entiers .... Galeobdolon. 452.
— Lèvre infér. de la cor. à trois lobes larges et obtus 23
23. Lèvre infér. munie à sa base de deux bosses creuses

Galeopsis. 453.
— Lèvre infér. sans bosses creuses . . . .24
24. Les deux étam. plus longues déjetées en dehors

après rémission du pollen . . Stachys. 454.
— Les étam. plus longues non déjetées en dehors

après rémission du pollen . . . . .25
25. Etam. presque de même longueur, seulement de

la longueur du tube de la cor. . Chaiturus. 460.
— Etam. de longueur inégale . . . . .26
26. Fleurs en glomérules sessiles, rapprochés en épi

Betonica. 455.
— FI. en glomérules supportés par des pédoncules

de 2— 5 mm,, distants ou les supérieurs rappro-

chés Ballota. 458.

27 (1). Cor. supère, presque régulièrement 5fide. Ovaire
triloculaire ..... Linnaea. 273.

— Cor. infère. Ovaire 1—21oculaire . . .28
28. Plantes parasites jamais vertes, à feuilles réduites

à des écailles ....... 29
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— PI. vertes pourvues de feuilles (Scrophularînées) . 31

29. Grappe unilatérale. Ecailles opposées .

Lathraea. 432.
•— FI. en épi, dirigées de tous les côtés. Ecailles

alternes ........ 30

30. Cal. à 2 sépales bifides ou entiers, quelquefois

soudés par devant. FI. à 1 bractée

Orobanche. 434.

— Cal. gamosépale, campanule, à 4 — 5 divisions ou

dents. FI. à 3 bractées . . Phelipaea. 433.

31 (28). Capsule par avortement uniloculaire et mo-
nosperme. Cor. jaune, à 5 lobes presque égaux.

Fil. opposées .... Tozzia. 428.

— Capsule, au moins à la base, biloculaire, pluri- ou

polysperme ........ 32

32. Cal. à 4 dents ou divisions. (Lèvre super, de la

cor. en forme de casque) . . . . .33
— Cal. à 5 dents ou divisions, ou bilabié, et les

lèvres souvent irrégulièrement incisées . . 36

33. Cal. renflé, comprimé latéralement. Fil. opposées,

crénelées-dentées, sessiles. FI. jaunes .

Alectorolophus. 426.

— Cal. tubuleux ou campanule, non renflé . . 34

34. Loges de la capsule à 1—2 graines; celles-ci

lisses. Fil. à bord entier . Melampyrum. 429.

— Loges de la capsule à plusieurs gr. : celles-ci striées

longitudinalement . . . . . . .35
35. Graines munies de côtés inégales, assez largement

ailées. PI. vivace, alpestre . . Bartsia. 430.
— Gr. à côtés égales, non ou étroitement ailées. PL

annuelles Euphrasia. 431.

36 (32). Pédoncule basilaire. Cor. à 5 lobes presque

égaux Limosella. 422.
— Pédoncule non basilaire . . . . .37
37. Corolle ayant à la base un éperon ou une gibbosité 38
— Cor. sans éperon ni gibbosité . . . .40
38. Gorge de la cor. ouverte. Fil. caulinaires 3—

7

fides Anarrhinum. 420.

— Gorge de la cor. plus ou moins fermée par le

palais saillant au milieu de la lèvre inférieure . 39

39. Cor. à éperon conique-subulé . Linaria. 418.

— Cor. à gibbosité courte, obtuse. Fil. non divisées,

à bord entier. FI. rouges . Antirrhinum. 419.

40 (37). Lèvre super, de la cor. en forme de casque.

Fil. pennatiséquées . . . Pedicularis. 427.

— Lèvre super, non en forme de casque . . .41
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41. Fil. opposées. Cor. petite, presque globuleuse,

sous la lèvre supérieure ordinairement un appen-

dice squamiforme (staminode, rudiment d'une 5"^®

étam.) Scrophularia. 417.

— Fil. alternes (non divisées) . . . . .42
42. FI. jaunes, en longues grappes spiciformes. Cor.

campanulée ou tubuleuse-campanulée Digitalis. 425.

— FI. rouges, en grappes corymbiformes (à la fin

allongées). Cor. infundibuliforme à limbe presque

plan Erinus. 424.

15. Cl. Tetradynamia.

Cette classe renferme toutes les Crucifères: Cal. à 4 sépales,
cor. à 4 pétales. Inflorescence premièrement en corymbe, se dévelop-
pant ensuite en grappe par le prolongement de l'axe. Pédoncules ordin.
sans bractées.

1. Fr. une Silicule, ç.-à-d. pas plus long ou à peine

plus long que large. Siliculeusea . . .2
— Fr. une Silique, ç.-à-d. passablement plus long que

large. SUiqueuses ...... 32

2. Silicule biarticulée en travers ; article infér. simu-

lant un pédoncule; l'article super, presque globu-

leux Rapistrum. 79
— Silicule non biarticulée en travers ... 3

3. Silicule non ou peu comprimée .... 4
— Silicule fortement comprimée . . . .15
4. FI. jaunes ........ 5
— FI. blanches 11

5. Silicule uniloculaire et monosperme Neslea. 75
— Silicule 2—41oculaire .....
6. Silicule 41oculaire et tétragone à crêtes ailées-

dentées ..... Bunias. 77
— Silicule ni ailée, ni dentée ....
7. Silicule triloculaire, le deux loges supérieures juxta

posées vides, loge inférieure monosperme .

Myagrum. 74
— Silicule biloculaire .....
8. Etamines munies à la base d'une dent ou bosse

Vesicaria. 51
— Etam. sans dent ......
9. Silicule indéhiscente à 2 loges, monospermes, obli-

quement disposées . . . Laelia. 78
— Silicule déhiscente, à 2 valves, à 2 loges juxta

posées, polyspermes ...... 10
10. Silicule obovée ou pyriforme. Fil. caulinaires sa-

gittées à la base .... Camelîna. 62
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— - Silicule globuleuse ou elliptique. Fil. eaulinaires

atténuées à la base , rarement un peu auriculées

Nasturtium. 32

11 (4). Les étam. longues genouillées vers le milieu

Silicules presque globuleuses . Kernera. 60
— Etam. non genouillées . . . . . .12
12. Silicule uniloculaire, monosperme Calepina. 7

— Silicule biloculaire, à 2— plusieurs gr. . . 13

13. Silicule pubescente, à 2 gr. . Euciidium. 72
— Silicule glabre, à plusieurs gr. . . . .14
14. Yalves sans nervure . . . Armoracia. 61
— Yalves uninerviées . . . Cochlearia. 59

15 (3). FI. blanches, lilas ou rouges . . . .16
— FI. jaunes 28
16. Silicules indéhiscentes. Grappes opposées aux fll.,

celles-ci pinnatipartites . . Senabiera. 71
— Silicules déhiscentes. Grappes terminales . .17
1 7. Pétales inégaux, les 2 extérieurs sensiblement plus

grands......... 18

— Pétales égaux ....... 19

18. Etam. munies d'un appendice. Tige aphylle

Teesdalea. 64
— Etam. sans appendice. Tige feuillée Iberis. 65

19. Silicules très-grandes (35—60 mm.), stipitées, c-
à.-d. supportées par un filet au-dessus du pédon-
cule. FI. lilas ou purpurines . Lunaria. 55.

— Silicules plus petites (tout au plus 15 mm.) non
stipitées . . . . . . . .19^

19a- Pétales bifides (blanches) 20
— Pétales entiers ou faiblement échancrés . .21
20. Tige feuillée. Etam. courtes munies d'une dent

distincte Berteroa. 53.

— Tige aphylle. Etam. sans dent . Erophila. 58.

21. Cloison beaucoup moins large que le plus grand
diamètre de la silicule . . . . .22

— Cloison aussi large ou presque aussi large que le

plus grand diamètre de la silicule . . .27
22. Etam. longues ailées-dentées. FI. lilas ou pur-

purines .... Aethionema. 70.

— Etam. sans dents....... 23
23. Loges de la silicule à 1 gr. . Lepidium. 67.

— Loges de la silicule à 2— plusieurs gr. . . 24
24. FI. violettes Thiaspi. 63.

— FI. blanches 25

25. Valves ailées, à ailes concaves . Thiaspi. 63.

— Yalves non ailées ...... 26



Quinzième Classe ^Q

26. Loges de la silicule à 2 gr. . Huichinsia. 68
— Loges de la silicule à graines nombreuses .

Capsella. 69
27 (21). FI. rosées. Fil. trifides . Petrocallis. 56
— FI. blanches. Fil. entières . . . Draba. 57
28 (15). Tige aphylle .... Draba. 57— Tige feuillée 29
29. Cloison aussi large que le plus grand diamètre de

la silicule. (PI. plus ou moins canescentes par
le fait de petits poils étoiles) . . . .30

— Cloison bien moins large que le plus grand dia-

mètre de la silicule . . . . . .31
30. Silicules uniloculaires, monospermes, pendantes .

Clypeola. 54.

— Silicules biloculaires, à 2— plusieurs gr., non pen-
dantes Alyssum. 52.

31. Silicules échancrées en haut et en bas (en forme
de lunettes), biloculaires, à 2 gr. BIscutella. 66.

— Silicules oblongues-cunéiformes, uniloculaires, mo-
nospermes ...... Isatis. 73.

32 (1). Siliques indéhiscentes ou se séparant en travers

par des articles (Fil. lyrées) . . . .33
— Siliques s'ouvrant par 2 valves . . . .84
33. Siliques étranglées entre les gr. en forme de cha-

pelet, et se séparant à la fin en articles mono-
spermes .... Raphanistrum. 80.

— Siliques enflées, spongieuses à la maturité, peu ou
point rétrécies entre les gr., ne se séparant pas
en articles à la maturité. Radis Raphanus. 81.

34. FI. jaunes ou jaunâtres . . . . .35
— FI. blanches, lilas ou rouges . . . .45
35. Gr. unisériées dans chaque loge . . . .36
— Grr. bisériées (quelquefois un peu indistinctement)

dans chaque loge . . . . . .44
36. Stigmate bilobé, à lobes réfléchis. Fil. à bord entier

Cheiranthus. 31.— Stigmate obtus ou échancré 37
37. Yalves uninerviées (souvent il y a à côté de la

nervure dorsale plus forte des veines anastomosées
simulant des nervures latérales peu distinctes) . 38— Valves à 3—5 nervures. (Nervures ordin. fortes,

droites) 43
38. Fil. toutes non divisées, seulement dentées ou si-

nuées-dentées 39— Fil, toutes ou au moins les infér. lyrées-pinnati-
partites, ou fll. simplement ou bi-tripinnatiséquées 40
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39. Siliques tétragones. Gr. allongées. PI. à poils

ordin. ramifiés .... Erysimum. 45.— Siliques cylindriques. Gr. globuleuses. PI. glab-

res ou à poils simples . . Brassica. 46.

40. Gr. globuleuses .... Brassica. 46.— Gr. ovoïdes ou elliptiques ..... 40*
40* Fil. bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires

Sisymbrium. 39.— Fil. autrement conditionnées . . . .41
41. Grappes disposées en corymbe. Siliques ne dé-

passant pas 15 mm. PI. alpestre Hugueninia. 41.

— Grappes isolées. Siliques dépassant 15 mm. . 42
42. PI. glabres Barbarea. 33.

— PL plus ou moins poilues . . Erucastrum. 48.

43 (37). Siliques terminées en bec long de 10—20
mm. Gr. globuleuses . . . Sinapis. 47.— Siliques sans bec ou à bec très-court. Gr. ovoï-

des ou allongées .... Sisymbrium. 39.

44. (35). Siliques comprimées. Yalves uninerviées .

Diplotaxis. 49.

— Siliques renflées. Valves ordinairement sans ner-

vure Nasturtium. 32.

45 (34). Gr. unisériées dans chaque loge . . .46
— Gr. bisériées dans chaque loge . . . .54
46. Stigmate composé de deux lames dressées, appli-

quées l'une contre l'autre . . . . .47
— Stigmate obtus ou échancré . . . . .48
47. Lames du stigmate pourvues d'une corne sur le

dos. PI. grise-tomenteuse . . Matthiola. 30.

— Lames du stigmate plates. PI. vertes. Hesperis. 38.

48. Yalves sans nervure, ou avec une faible nervure
rudimentaire à la base . . . . .49

— Valves à 1— 3 nervures, dans Arabis alpina à 1

nervure faible ou presque sans nervure ; comparez
aussi Stenophragma . . . . . .50

49. Souche couverte d'écaillés ou de dents. Point de

fll. basilaires . . . . Dentaria. 37.

— Souche sans écailles ni dents. Fll. basilaires exi-

stant ordin Cardamine. 36.

50. Fll. tout à fait glabres, glauques, les caulinaires

à base cordée-sagittée, à bord entier . . .51
— Fll. plus ou moins poilues, ou si elles sont glabres,

elles ne sont pas glauques, ordin. dentées ou si-

nuées ou pinnatifides ...... 52
51. Siliques étalées, tétragones, de 9— 12 cm. .

Conringia. 44.
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— Siliques dressées-étalées, comprimées - tétragones,

de 5—8 cm Arabis. 35.

52. Siliques tétragones. Valves trinerviées. PI. à

odeur d'ail Aliîaria. 40.

— Siliques comprimées. Yalves uninerviées . . 55
53. Fil. non divisées. Siliques à cloison étroite. PI.

annuelle. FIL caulinaires atténuées vers la base .

Stenophragma. 43.

— Fil. non divisées ou lyrées-roncinées. Siliques à

cloison large. PI. vivaces, ou bien annuelles ou
bisannuelles, mais alors les fil. caulinaires cordées

ou sagittées à la base . . . Arabis. 35.

— Fil. caulinaires pinnatipartites, à 2—4 paires de

segments linéaires. Siliques à cloison large PL.
vivaces...... Sisymbrium. 39.

54 (45). FI. en grappes feuillées . . Braya. 42.

— FI. en grappes dépourvues de feuilles . . .55
55. Silique terminée en bec comprimé (et presque

aussi long qu'elle) .... Eruca. 50.

— Silique à bec court ou nul . . . . .56
56. Siliques dressées-appliquées, fortement comprimées,

à peu près 6 fois de la longueur du pédoncule
(60—80 mm.). FIL caulinaires sagittées, à bord
entier Turritis. 34.

— Siliques étalées, cylindriques, à peu près de la

longueur du pédoncule (tout au plus de 50 mm.)
Fil. caulinaires pinnatiséquées Nasturtium. 32.

16. Cl. Monadelphia.

1. Etam. 5
— Etam. plus de 5 .

2. FIL non divisées et à bord entier

— FIL palmatilobées ou pinnatilobées

3. FL jaunes .... Lysimachîa. 469
— FI. jamais jaunes.......
4. Cor. 5partite à gorge fermée par une couronne,

FIL toujours opposées . . Vincetoxicum. 382
— Cor. à 5 pétales, sans couronne. FIL ordin. alternes

Linum. 113
5 (1), Périgone à 6 divisions. Etam. 6 Allium. 590
— Cor. régulière, dans Erodium les pétales un peu

inégaux .......
— Cor. irrégulière ......
6. Arbrisseau à petites feuilles et à gr. pourvues

5
3
10

6
11
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d'une aigrette de poils. Etani. 10, alternativement

plus courtes. .... IWyricarla. 195.

— PI. herbacées ....... 7

7. Fil. composées de 3 folioles obcordées. Etam. 10,

alternativement plus courtes . Oxalis. 125.

— Fil. palmatilobées ou palmatipartites. (FI. jamais

jaunes) ........ 8

8. Etam. nombreuses. FI. pourvues d'une enveloppe

simulant un cal. extérieur (calicule). Malvacées . 9

— Etam. 10. FI. sans calicule. Géranîacées . . 10

9. Calicule à trois folioles . . IWalva. 115.

— Calicule 6—9fide.... Althaea. 116.

10. Arêtes des carpelles roulées en spirale allongée.

Inflorescence en ombelle portant plusieurs fleurs

Erodium. 123.

— Arêtes des carpelles roulées en cercle (dans un
même plan). Inflorescence à 2 (rarement 1) fl. .

Géranium. 122.

11 (5). Cal. à 5 sépales; 2 sépales plus grands, co-

lorés, pétaloïdes (ailes). Fil. non divisées et à

bord entier Polygala. 88.

— Cal. gamosépale à 5 dents, ou 5fide, ou bilabié.

Une partie des Papilionacées . . . .12
12. Fil. imparipennées (les premières quelquefois pres-

que simples) .... Anthyllis. 140.

— Fil. simples ou ternées . . . . .13
13. Cal. 5fide Carène atténuée en bec. Folioles dentées

Ononis. 139.

— Cal. uni- ou bilabié. Carène obtuse ou un peu
pointue. Fil. ou folioles à bord entier. (Fl. jaunes) 14

14. Gousse à peine plus longue que le cal. Cal. di-

visé jusqu'à la bas en 2 lèvres . . Ulex. 135
— Gousse dépassant le cal. . . . . .15
15. Stigmate capité, terminal au sommet du style

celui-ci long, enroulé en cercle Sarothamnus. 136
— Stigmate oblique au sommet du style . . .16
16. Fil. simples Genista. 137
— Fil. ternées Cytisus. 138

17. Cl. Diadelphia.

1. Cal. à 5 sépales, persistant; 2 sépales plus grands,

colorés (ailes). Etam. 8, soudées par 4. Fil. non

divisées et à bord entier . . Polygala. 88.

— Cal. à 2 sépales caducs. Etam. 6, soudées par 3.

Fil. biternatiséquées, ou bi-tripinnatiséquées
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— Cal. gamosépale, persistant. Etam. 10 dont 9 sou-

dées et une libre. Fil. pennées ou digitées, rare-

ment simples (cor. papilionacée). Ici presque toutes

les PapUionacées ....... 3

2. Fruit une nucule indéhiscente, ovale ou globuleuse,

monosperme. FI. petites (5—12 mm.) Fumaria. 29,

— Fr. une capsule allongée, siliculaïre, plurisperme,

s'ouvrant par 2 valves. FI. plus grandes .

Corydalls. 28.

3. Fil. toutes simples, à bord entier .

Lathyrus. 160.

— Fir. digitées, à 3 folioles (quelquefois des sti-

pules grandes ressemblant à des folioles les font

paraître à 5 folioles, ou pennées) ... 4
— Fil. imparipennées (avec une foliole termi-

nale ; folioles ordin. plus de 7) . . . .10
— Fil. pari pennées (quelquefois à une seule paire)

(foliole terminale remplacée par une vrille, une
pointe ou une épine) . . . . . .19

4. Carène rostrée. (Folioles à bord entier) . . 5
— Carène obtuse ....... 6

5. Grousse à 4 ailes. FI. jaunes ou rouges, solitaires

ou à deux .... Tetragonolobus. 147
— Gousse non ailée. FI. jaunes en ombelles capituli

formes de 3—12 fl. . . . Lotus. 146
6. Stipules grandes, ressemblant aux folioles et for

raant avec elles une feuille quinée digitée. Fl,

petites, ordin. à carène bleue-noirâtre. Folioles à

bord entier . . . Dorycnium. 145
— Stipules ne ressemblant pas aux folioles

7. Cor. marcescente persistante. Gousse ordin. incluse

Trifolium. 144
— Cor. caduque. Gousse dépassant le cal.

8. Cotylédons sessiles . ou atténués en pétiole sans

articulation. Gousses réniformes, ou en faux, ou
roulées en spirale!. . . Medicago. 141.

— Cotylédons insérés au pétiole par une articulation 9

9. Gousses linéaires, ou bien ovales-oblongues, mais
alors terminées en bec et fl. bleues. Fl. bleues,

en grappes capituliformes longuement pédonculées,

ou bien jaunes en ombelles presque sessiles

Trigonella. 142.
— Gousses ovales, non terminées en bec. Fl. jaunes

ou blanches, en grappes allongées Melilotus. 143.

10 (3). Fl. solitaires. Folioles dentées Cicer. 158.
— Fl. en ombelles. Folioles à bord entier . .11
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— FI. en grappes ou en épis . . . . .13
11. Carène obtuse . . . Ornithopus. 154
— Carène rostrée (atténuée en bec) . . . .13
12. Gousse cylindrique ou tétragone, étranglée aux

articulations Coronilla. 153
— Gousse comprimée, à échancrures profondes sur le

bord interne (supérieur) . Hippocrepis. 155

13 (10). Style pubescent. PL ligneuses . . .14
— Style (ordin.) glabre. PL herbacées ou sousfrutes

centes . . . . . . . . .15
14. Gousse vésiculeuse. Grappes à 3— 6 fi. FI. jaunes

FIL à 3—5 paires de folioles . Colutea. 148
— Gousse comprimée. Grappes à fl. nombreuses. FI

blanches ou roses. FIL 5—10 paires de folioles

Robinla. 149

15. Gousse monosperme, dentée épineuse. Ailes très-

courtes (de 3 mm. long.). Esparcette .

Onobrychis. 157
— Gousse à plusieurs gr. 16

16. Gousse à loges séparées transversalement, se divi

sant enfin en articles monospermes
Hedysarum. 156

— Gousse à 1 loge ou à 2 loges séparées longitudi

nalement ........ 16*

16^ Carène composée de deux pétales séparés. Sti

pules nulles.... Glycyrrhiza. 147*

— Carène à pétales soudés . . . . .17
17. Carène munie sous le sommet obtus d'une pointe

aciculée Oxytropis. 151
— Carène mutique . . . . . . .18
18. Gousse uniloculaire, vésiculeuse, stipitée dans le

cal. (FL jaunes) .... Phaca. 150.

— Gousse imparfaitement biloculaire par l'inflexion

de la suture supérieure . Astragalus. 152.

19 (3). Pétiole terminé par une épine

Astragalus. 152.

— Pétiole terminé par une vrille ou une pointe

molle 20
20. Tube des étam. coupé obliquement au sommet

(ç.-à-d. la partie libre des étam. super, beaucoup
plus longue que celle des étam. infér.)

Vicia. 159.

— Tube des étam. coupé droit (la partie libre de

toutes les étam. soudées de même longueur)

Lathyrus. 160.
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18. Cl. Polyadelphia.

Ici toutes les Hypéricinées: Sépales et pe'tales (jaunes) au
nombre de 5; étam. nombreuses. Styles 3. Fil. opposées ou verticillées,

non divisées, k bord entier, souvent marquées de points transparents.

1. Etam. en faisceaux. Sépales presque égaux
. Hypericum. 119.

— Etam. en 5 faisceaux. Sépales inégaux

Androsaemum. 118.

19. Cl. Syngenesia.

Ici toutes les Composées: FI. en capitules entourés d'un invo-
lucre commun. Etam. oïdin. .5. à anthères soudées en tube eog'aînant
le style bilide. — Ne pas confondre avec les Composées la famille des
Dipsacées (Cl. 4 ), les genres Jasione et Phyteuma de la fam. des
Campanulacées (Cl. 5), Xanthium (Cl. 21), Armeria (Cl. 5) et Glo-
bularia (Cl. 4).

1. FI. toutes en languette. LiguUfiores ... 2
— FI. toutes tubuleuses. Tubidîflores . . .25— FI. du milieu (du disque) tubuleuses, celles du

bord en languette et formant un „ rayon". Eadii-

fiores . 56
2. Aigrette nulle, ou formant un bord court coroni-

forme, ou composée de paillettes courtes scarieuses 3— Aigrette (du moins celle des fr. du disque) p o i-

lueouplumeuse . . . . . . 6
3. FI. bleues Cichorium. 338.
— FI. jaunes ........ 4
4. Tige feuillée, pluri- ou polycépliale Lampsana. 335.— Tige aphylle, à 1— 3 capitules .... 5
5. Folioles de l'involucre après la floraison conni-

ventes presque en boule . . Arnoseris. 337.— Folioles de l'involucre dressées aussi à la matu-
rité Aposeris. 336.

6 (2). Aigrette au moins en partie plumeuse
(à poils portant deux rangées de poils latéraux) 7

— Aigrette poilue (à poils simples, sans ou avec
de petites dents extrêmement courtes) . . .14

7. Réceptacle garni entre les fleurs de paillettes ca
duques Hypochaeris. 346— Réceptacle sans paillettes ....

8. Plumes de l'aigrette entremêlées .... 9— Plumes de l'aigrette libres (FI. jaunes) . .11
9. Folioles de l'involucre disposées sur un seul rang

(presque de même longueur). Fr. longuement at

ténues en bec grêle. Fil. à bord entier

Tragopogon. 343

Gremli, Flore. 5
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— Folioles de l'involucre disposées sur plusieurs rangs
(imbriquées). Fr. non terminés en bec . . 10

10. Fr. prolongés à la base en un renflement plus
épais que le fr. même. Fil. ordin. pinnatifides .

Podospermum. 345.— Fr. ayant à la base un renflement court peu ap-
parent. Fil. non divisées . . Scorzonera. 344.

11. (8). Tige aphylle 12
— Tige feuillée 13
12. Aigrette des fr. marginaux courte, coroniforme .

. . . . . Thrincia. 339.
— Aigrette de tous les fr. plumeuse, ou celle des fr.

marginaux formée de poils simples Leontodon. 340.

13. Fr. terminés en long bec filiforme. Folioles de
l'involucre sur 2 rangs, les extérieures plus grandes,

cordées-ovales .... Helminthia. 342.
— Fr. un peu aminci sous l'aigrette, mais sans bec.

Folioles de l'involucre imbriquées, les extérieures

linéaires-lancéolées . . . Picris. 341.

14. (6). Capitules à 5 fl. ; fl. disposées sur un seul

rang 15
— Capitules à plus de fl. ; fl. disposées sur plusieurs

rangs . . . . . . . . .16
15. Fr. terminés en bec. Fl. jaunes Phoenixopus. 352.
— Fr. non terminés en bec. Fl. rouges .

Prenanthes. 350.

16. Fr. terminés en bec . . . . . .17
— Fr. non terminés en bec, tout au plus un peu

atténués vers le sommet . . . . .21
17. Fr. garnis vers le sommet de tubercules ou écailles

épineuses. (Fl. jaunes) . . . . . .18
— Fr. sans écailles ni tubercules. (Tige feuillée) . 20
18. Ecailles ou épines éparses, non réunies en couronne.

Tige aphylle . . . Taraxacum. 348.
— Ecailles ou épines disposées en une petite cou-

ronne 5dentée entourant la base du bec . .19
19. Capitules à 7—12 fl. Tige feuillée Chondrilla. 349.

— Capitules à fl. nombreuses. Tige aphylle ou à

1—2 fll Willemetia. 347.

20. (17). Fr. comprimés- aplatis, tous à bec filiforme

Lactuca. 351.

— Fr. non comprimés, les extérieurs sans bec ou à

bec plus court . . . Barkhausia. 355. -.

21. (16). Fl. bleues . . . Mulgedium. 353.
— Fl. jaunes ou jaunes-rouges . . . . .22
22. Fr. fortement comprimés . . Sonchus. 354.
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— Fr. non, ou à peine un peu comprimés . . 23
23. Aigrette d'un blanc sale, raide, fragile. Fr. de

même largeur jusqu'au sommet, ou plus larges

vers le haut .... Hieracium. 358.
— Aigrette ordin. blanche, molle, souple (rarement

d'un blanc roussâtre*) . . . . . .24
24. Fr. amincis au sommet ou atténués en bec court.

Poils de l'aigrette sur plusieurs rangs. Crépis. 356.
— Fr. entièrement dépourvus de bec (comme dans

Hieracium). Poils de l'aigrette sur un seul rang.

(Tige aphylle. Fil. glabres) . Chlorocrepis. 357.
25. (1). Capitules à 1 fl. (chaque fleur a un involucre

particulier), agglomérés en une tête globuleuse .

Echinops. 322.— Capitules à plusieurs ou beaucoup de fl. . . 26
26. Fr, couronnés d'une aigrette . . . . .27
— Fr. sans aigrette ou seulement avec un bord court 52
27. Réceptacle garni de paillettes . . . .28— Réceptacle sans paillettes (dans Filago il y a entre

les fl. extérieures des paillettes semblables aux
folioles de l'involucre) 39

28. Folioles intérieures de l'involucre scarieuses, colo-

rées (rayonnantes) . . . . . .29
— Folioles intérieures de l'involucre non rayonnantes 30
29. Folioles rayonnantes de l'involucre blanches ou

d'un blanc-jaunâtre. PI. épineuses. Fil. sinuées ou
pinnatifides ..... Carlina. 328.

— Folioles rayonnantes de l'involucre roses. PL non
épineuses. Fil. à bord entier, tomenteuses .

Xeranthemum. 334.
30. Folioles de l'involucre sur 2 rangs. Fil. opposées

Bidens. 305.
— Folioles de l'involucre imbriquées. Fil. alternes 31
31. Folioles de l'involucre (les intérieures quelquefois

exceptées) atténuées en pointe terminée en crochet
(par conséquent les capitules s'accrochent). Fil.

dentelées, les inférieures très- grandes, larges de
3—4 dm. . . . . . Lappa. 327.

— Folioles de l'involucre non atténuées en pointe,

ou terminées par une épine droite, ou par un ap-
pendice scarieux 32

32. Filets des étam. soudés . . Silybum. 324.— Filets des étam. libres 33

*) Crépis paludosa (facile à reconnaître par ses fll. caulinaire s
sagittees) et quelques autres ont une aigrette d'un blanc sale et fragile.
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33. Aigrette plumeuse 34
— Aigrette à poils simples . . . . .35
34. Folioles de l'involucre et fil. miitiques. (PL alpe-

stres à fl. roses ou violettes) . Saussurea. 329.

— Folioles de l'involucre terminées par une épine

plus ou moins longue. Fil. épineuses ou du moins
ciliées-spinuleuses . . . Cirsium. 323.

35. Poils de l'aigrette soudés à la base et se déta-

chant ensemble à la fin. Fil. décurrentes .

Carduus. 325.
— Poils de l'aigrette se détachant séparément . 36
36. Folioles extérieures de l'involucre foliacées

Kentrophyllum. 331.

— Folioles extérieures de l'involucre non foliacées . 37
37. Poils de l'aigrette disposés sur plusieurs rangs, la

série interne plus longue que les autres

Serratula. 330.
— Poils de l'aigrette disposés sur plusieurs rangs, la

série interne plus courte que l'avant-dernière . 38
38. Fr. à hile placé latéralement Centaurea. 332.

— Fr. à hile basilaire . . . Crupina. 333.

39. (27). Folioles de l'involucre disposées sur un seul

rang, de longueur égale, ou accompagnées à la

base de quelques folioles plus courtes formant un
involucre extérieur . . . . . .40

— Folioles de l'involucre imbriquées, les extérieures

diminuant graduellement de longueur .

40. Tige aphylle (garnie d'écaillés) ....
— Tige feuillée ......
41. Tige à 1 capitule.... Homogyne. 288
— Tige à capitules nombreux . . Petasites. 290
42. Fl. purpurines . . . Adenostyles. 287
— Fl. jaunes Senecio. 320
43. (39). Fil. opposées . . Eupatorium. 286
— Fil. alternes

.44. PI. épineuse, ressemblant aux chardons

Onopordum. 326
— PI. sans épines .... ...
45. Fl. toutes hermaphrodites ....
— Fl. marginales femelles ....
46. Fl. jaunes Linosyris. 291
— Fl. jamais jaunes . . . Antennaria. 310

47. Folioles de l'involucre au moins en partie sca-

rieuses. (PI. tomenteuses ou laineuses-tomenteuses

FL peu apparentes) .....
— Folioles de l'involucre herbacées

44

45
46
47

48
51
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48. Réceptacle garni entre les fl. femelles de pail-

lettes semblables aux folioles de l'involucre

Filago. 307.

— Réceptacle sans paillettes . . . . .49
49. Capitules tous polygames (sur une tige tous fe-

melles, sur une autre tous hermaphrodites) .

. Antennarîa. 310.

— Capitules à fl. différentes (fl. du bord femelles, fl.

du disque hermaphrodites) . . . . .50
60. Poils de l'aigrette des fl. du disque épaissis en

massue vers le sommet . Leontopodium. 309.

— Poils de l'aigrette de toutes les fl. filiformes ou

peu épaissis au sommet . Gnaphalium. 308.

51 (47). Fl. jaunes .... Conyza. 300.

— Fl. jamais jaunes.... Erigeron. 296.

52 (26). Réceptacle garni de paillettes Centaurea. 332.

— Réceptacle sans paillettes, glabre ou poilu . .53
53. Capitules isolés, terminaux, à folioles involucrales

divariquées - réfléchies. Fr. terminés en bec

Carpeslum. 306.

— Capitules agglomérés ou rapprochés . . .54
54. Folioles de l'involucre sur deux rangs

Micropus. 298.

— Folioles de l'involucre imbriquées (comparez aussi

Matricaria discoidea) ...... 55

55. Capitules petits ou très-petits , ordin. en épis ou
grappes disposés en panicule . Artemisia. 311.

— Capitules de grandeur moyenne, en corymbe aplati.

Fl. jaunes .... Tanacetum. 312.

56 (1). Réceptacle garni de paillettes . . .57
— Réceptacle sans paillettes . . . . .63
57. Folioles de l'involucre sur 1—2 rangs. (Fl. du

rayon stériles, jaunes) ...... 58
— Folioles de l'involucre sur plusieurs rangs (im-

briquées) ........ 59
58. Aigrette courte, coroniforme. Fil. alternes .

Rudbeckia. 303.

— Aigrette formée de 2—5 arêtes armées de petites

épines dirigées en bas. Fil. opposées Bidens. 305.

59. Fl. du rayon stériles 60
— Fl. du rayon femelles . . . . . .61
60. Fl. du rayon jaunes. Capitules très-grands. Fil.

non divisées.... Helianthus. 304.
— Fl. du rayon blanches. Capitules assez petits. Fil.

bi- tripinnatipartites . . . Anthémis. 314.

61. Anthères pourvues à leur base de deux appen-
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dices filiformes. FI. du rayon jaunes. Fil. non
divisées .... Buphthalmum. 302.— Anthères sans appendice. FI. du rayon ordin.

blanches. Fil. ordin. pinnatiséquées ou bipinnati-

séquées ........ 62
62. Languette des fl. du rayon large, arrondie. Capi-

tules petits, en corymbe serré . Achillea. 313.

— Languette des fl. du rayon allongée. Capitules

plus grands, en corymbe lâche . Anthémis. 314.

63 (56). Aigrette nulle ou seulement un bord saillant 64
— Aigrette formée de poils . . . . . 67

64. Fl. du disque hermaphrodites, stériles; fl. du rayon

fertiles, toutes les fl. jaunes . Calendula. 321.

— Fl. du rayon et du disque fertiles, celles du rayon
blanches ........ 65

65. Folioles de l'involucre sur 2 rangs. Tige aphylle,

ne portant qu'un capitule . . Bellis. 294.

— Folioles de l'involucre imbriquées. Tige feuillée 66

66. Fr. munis de 3—5 côtes sur la face interne. Fil.

bi-tripinnatipartites . . Matricaria. 315.

— Fr. munis de côtes tout autour Leucanthemum. 316.

67 (63). Folioles de l'involucre sur un ou 2 rangs,

de longueur égale ou les extérieures formant un
involucre extérieur . . . . . .68

— Folioles de l'involucre sur plusieurs rangs, im-
briquées. (Tige feuillée) . . . . .74

68. Aigrettes des fr. de la circonférence simples, celles

des fr. du disque doubles . . Stenactis. 295.

— Aigrettes de forme égale, celles des fr. extérieurs

quelquefois nulles . . . . . .69
69. Fl. du rayon blanches . . Bellidiastrum. 293.

— Fl. du rayon jaunes ...... 70
70. Fl. femelles sur plusieurs rangs. Tige ne portant

qu'un capitule, garnie d'écaillés Tussiiago. 289.

— Fl. femelles sur 1 rang. Tige feuillée, à 1—plu-

sieurs capitules . . . . . . .71
71. Fil. caulinaires opposées . . Arnica. 319.

— Fil. caulinaires alternes . . . . .72
72. Involucre cylindrique ou conique Senecio. 320.
— Involucre hémisphérique, ou assez plat. (Fil. non

divisées) 73

73. Fr. de la circonférence sans aigrette .

Doronicum. 317.
— Fr. tous pourvus d'une aigrette Aronicum. 318.

74 (67). Fl. du rayon et du disque de même cou-

leur (jaunes) 75
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— FI. du rayon d'une couleur différente . . .77
75. Anthères sans appendices. FI. du rayon 5—8 .

Solidago. 297.

— Anthères avec appendices. FI. du rayon, ordin.

nombreuses ........ 76
76. Aigrette double, l'extérieure courte, coroniforme .

Pulicaria. 301.

— Aigrette simple, un seul rang de poils Inula. 299.

77 (74). FI. du rayon très-étroites, sur plusieurs rangs

Erigeron. 296.

— FI. du rayon plus larges, sur un seul rang
. . Aster. 292.

20. Cl. Gynandria.

1. Etam. 6. Périgone gamopétale, tubuleux, à limbe

coupé obliquement en languette. Fil. profondé-

ment cordées. FI. à l'aisselle des fil. .

Aristolochia. 499.

— Etam. 1— 2. Périgone à 6 divisions ; une division du
cercle intérieur (le 1 a b e 1 1 e) ordin. tournée en

bas par la torsion de l'ovaire, souvent de forme

particulière. Orchidées ..... 2

2. PL dépourvues de fil. vertes .... 3
— PI. à fil. vertes 6

3. Labelle prolongé en éperon..... 4
— Labelle dépourvu d'éperon ..... 5

4. Eperon renflé, court, dirigé en haut. Labelle placé

en haut Epipogon. 553.

— Eperon subulé, dirigé en bas. Labelle placé en

bas Limodorum. 554.

5. Labelle bilobé à son extrémité . Neottia. 558.
— Labelle non divisé à son extrémité Corallorhiza. 561.

6 (2). Labelle prolongé en éperon (quelquefois court)

. Orchis. 541.
— Labelle dépourvu d'éperon ..... 7

7. PL ayant à leur base 2 (rarement 1 ou plus de

deux) tubercules entiers globuleux ou ovales, ou
comprimés palmatipartites, ou cylindriques napi-

formes......... 8
— PL sans tubercules souterrains, mais la tige porte

à sa base un tubercule latéral vert. (FI. petites,

verdâtres) ........ 12
— PL sans tubercules. Racine formée de fibres rami-

fiées ou fasciculées (fibres non sensiblement épais-

sies) . . 13
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8. Labelle genouillé biarticulée, l'article antérieur

réfracté. (Seulement au Tessin) . Serapias. 551.
— Labelle non articulé ...... 9
9. Tige et épi pubescents» Epi unilatéral, contourné

en spirale. (FI. blanches) . . Spiranthes. 560.
— Tige et épi glabres . . . . . .10
10. Divisions du périgone toutes divergentes. FL d'une

forme particulière, ressemblant à des insectes, la-

belle brun- velouté . . . Ophrys. 548,
— Divisions du périgone toutes (le labelle excepté)

conniventes . . , . . . . .11
11. Labelle redressé, profondément trifide .

Herminium. 551.
— Labelle penché, divisé en 4 lobes Aceras. 550.
— Labelle penché , non divisé , seulement pourvu

d'une dent de chaque côté . Chamaeorchis. 549.
12 (7). Labelle obtus, aussi long que les autres divi-

sions du périgone . . . Sturmia. 562.
— Labelle aigu, plus court que les divisions exté-

rieures du périgone . . . Malaxis. 563.

13 (7). Tige à 2 111. opposées, mais sans fil. basi-

laires. FI. verdâtres . . . Listera. 557.
— Tige à plus de 2 fil., ou du moins à fil. non op-

posées......... 14

14. Tige à 1—2 fl. Labelle gonflé en forme de sabot

Cypripedium. 564.
— Fl. en épi ou grappe pluriflore . . . .15
15. Labelle non articulé. Fil. veinées-réticulées

Goodyera. 559.
— Labelle biarticulé . . . . . .16
16. Ovaire tordu, sessile . . Cephalanthera. 555.
— Ovaire pédicellé, à pédicelle tordu Epipactis. 556.

21. Cl. Monoecia.

1. PL ligneuses (arbres ou arbrisseaux) ... 2

— PL aquatiques (submergées ou flottantes) . .17
— PL herbacées habitant la terre ou les marécages 24
— PL graminiformes (à fll. ressemblant à celles des

Graminées) Carex. 609.

2. Arbres résineux à feuilles ordin. aciculaires et

persistantes ........ 3

— Arbres à feuilles plus ou moins larges, tombant
ordin. en automne ...... 6

3. Fll. petites, au moins en partie en forme d'écaillés 4
— Fll. étroites, linéaires (aciculaires) . . . 5
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4. Ecailles du fruit soudées à la fin et formant une
fausse baie Juniperus. 669.

— Ecailles du fr. coriaces- scarieuses, ou ligneuses,

formant un strobile ...... 4^

4a Ecailles des strobiles imbriquées (se recouvrant)

Rameaux aplatis .... Thuja. 671
— Ecailles des strobiles scutiformes. Rameaux tetra

gones Cupressus. 670
5. Ecailles des strobiles épaissies au sommet, avec

un écusson Pinus. 672
— Ecailles des strobiles minces au sommet Abies. 673.

6. (2). Fil. pennées. Noyer . . Juglans. 513
— Fil. simples, ou lobées ou pinnatifides

.

7 FI. mâles et femelles, ou du moins les mâles en
chatons .......

— FI. non en chatons . . . . . .15
8. FI. mâles et femelles en chatons ... 9
— FI. femelles non en chatons . . . .12
9. Chatons femelles en grappe de 3—5 (sur un pé-

doncule commun). Aune . . AInus. 521.
— Chatons femelles isolés ..... 10
10. Anthères glabres au sommet. Chatons femelles

denses. Bouleau .... Betula. 520.
— Anthères barbues au sommet. Chatons femelles

lâches . . . . . . . , .11
11. Fr. avec une enveloppe foliacée trilobée. Charme

Carpinus. 518.
— Fr. enfermé dans une enveloppe urcéolée, enflée

Ostrya. 519.

12 (8). Chatons mâles presque globuleux, suspendus.

Hêtre Fagus. 514.
— Chatons mâles cylindriques . . . . .13
13. Chatons mâles dressés. Fr. 2—3 dans une enve-

loppe. Châtaigner . . . Castanea. 515.
— Chatons mâles pendants. Fr. isolés dans leur en-

veloppe ........ 14
14. Chatons mâles denses. Enveloppe du fruit her-

bacée-charnue, enveloppant ordin. le fruit, ou le

renfermant entièrement. Noisetier Corylus. 517.
— Chatons mâles interrompus. Enveloppe du fruit

coriace-ligneuse, courte, en forme de cupule, en-

tourant seulement la base du fruit. Chêne .

Quercus. 516.

15 (7). Fil. opposées, à bord entier, persistantes. Buis

Buxus. 502.
— Fil. alternes, lobées ou dentées, tombant en automne 16
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16. FI. en épis courts, les fl. femelles se transformant

par les périgones devenus charnus en une fausse

baie ressemblant aux mûres sauvages. Mûrier .

Morus. 510.
— Fl. renfermées dans un axe charnu pyriforme,

creux. Figuier Ficus. 511.

17 (1). PI. composées de petites folioles, de 10 mm.
au plus, flottant librement sur l'eau (frondes)

Lemna. 535.

— PI. ayant tige et feuilles 18

18. Fil. à divisions dichotomes ou pennées . .19
— Fil. non divisées 20
19. Cal. à 10—12 sépales. Cor. nulle. Etam. 12—20.

Fil. plusieurs fois dichotomes Ceratophyllum. 192.

— Cal. 4partite. Cor. à 4 pétales. Etam. 8. Fil.

pectinées- pinnatifides ou pennatipartites

Myriophyllum. 189.

20. Etam. nombreuses. Fil. sagittées Sagittaria. 528.

— Etam. 1—3 21

21. Fil. dentées-épineuses . . . Najas. 534.

— Fil. à bord entier 22

22. Fl. en capitules globuleux . Sparganium. 537.

— Fl. non en capitules 23

23. Fil. linéaires ou obovées-allongées Callitriche. 191.

— Fil. presque capillaires . Zannichellia. 533.

24 (1). Fil. pennées. Fl. en capitules. Etam, 20—30.
Stigmate en pinceau . . Sanguisorba. 176.

— Fil. simples, non divisées, ou lobées . . .25
25. Un ovaire pédicellé à 3 styles (fl. femelle) et 10

—20 étam. (fl. mâles) dans une enveloppe com-
mune, simulant un cal. PI. à suc laiteux et à fl.

en cyme ou ombelle . . . Euphorbia. 503.

— Ovaire non pédicellé (compar. Typha) . . .26
26. Fl. réunies sur un spadice charnu, entouré d'une

gaine. Fil. basilaires cordées, ou hastées ou sa-

gittées . . . . 27
— Point de gaîne, ou celle-ci (dans Typha) très-caduque 28

27. Gaîne (ou spathe) en forme de cornet. Spadice

portant à la base des fl. femelles, et au-dessus de

celles-ci des fl. mâles, prolongé au sommet en

forme de massue.... Arum. 538.

— Gaîne (spathe) plate, blanche en dedans. Spadice

garni de fl. jusqu'au sommet ; les fl. super, mâles,

les autres hermaphrodites . . Calla. 539.

28. FL, du moins les mâles, en capitules globuleux,

ou en épis cylindriques . . . . .29
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— FI. ni en capitules, ni en épis . . . .31
29. Fil. larges, lobées. PI. des lieux secs Xanthium. 359.

— Fil. linéaires, à bord entier. PI. des lieux maré-

cageux......... 30
30. FI. en épis cylindriques . . Typha. 536.

— FI. en capitules globuleux . Sparganium. 537.

31 (28). Tige grimpante, à vrilles contournées en

spirale. Fil. cordées-51obées . Bryonia. 197.

— Tige non grimpante, dépourvue de vrilles . . 32

32. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor.

Fil. toutes basilaires ...... 33
— Enveloppe florale simple, un périgone, ou nulle.

Fil. en partie caulinaires . . . . .34
33. Etam. nombreuses. Fil. sagittées Sagittaria. 528.

— Etam. 4. Fil. linéaires-subulées . Littorella. 483.

34. Fil. opposées, munies de poils vulnérants, sécré-

tant un liquide caustique . . Urtica. 505.

— Fil. (à l'exception peut-être des premières) alternes,

sans poils vulnérants ...... 35

35. FI. femelles dépourvues de périgone, mais munies

de deux bractées accrues à la maturité et renfer-

mant le fr Atriplex. 489.

— FI. mâles et femelles avec un périgone (fll. ovales

ou ovales- rhomboïdales . . Amarantus. 484.

22. Cl. Dioecia.

1. PI. ligneuses (arbres et arbrisseaux) .

— PI. herbacées (et grimpantes)
— PL graminiformes (à fll. ressemblant à celles des

Graminées) Carex. 609

2. Petit arbrisseau dichotome, à fll. opposées, para-

site sur les arbres . . . Viscum. 268
— PL non parasites, croissant sur la terre

3. Petit arbrisseau aphylle, à rameaux articulés

Ephedra. 667
— Arbres ou arbrisseaux feuilles

4. Arbres ou arbrisseaux résineux (à fll. ressemblant

à celles des sapins) .....
— Arbres ou arbrisseaux à fll. élargies (tombant ordin

en automne)........
5. Fausse baie globuleuse, fermée, d'un bleu noirâtre

FIL en verticilles par 3 . . Juniperus. 669,

— Fausse baie en forme de soucoupe, ouverte en haut,

rouge. Fll. disposées sur 2 rangs le long des ra-

meaux Taxus. 668.

2
15
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6. Fil. pennées. Etam. 2. Fr. une samare Fraxinus. 380.
— Fil. simples, non divisées, ou lobées ... 7
7. FI. en chatons 8
— FI. non en cliâtons ...... 9
8. Périgone en forme de cupule. Etam. 8— 30. Peu-

plier Populus. 523.
— Périgone réduit à 1 ou 2 glandes. Etam. 1— 10

(ordin. 2). Saule .... Salix. 522.

9. Fil. palmatilobées 10
— Fil. non divisées . . . . . . .11
10. Etam. ordin. 8. Fil. opposées . Acer. 120.
— Etam. 5. Fil. alternes (ou en faisceau) Ribes. 209.

11. Etam. 3. Sépales et pétales 3 . Empetrum. 501.
— Etam. 4—12 12
12. FI. supportées par les fil. (ou plutôt par les ra-

meaux dilatés en forme de feuilles) Ruscus. 577.
— FI. non supportées par les feuilles . . .13
13. Pétales petits, verdâtres. Style 2—4fide. Etam. 4.

Rhamnus. 130.
— Un simple périgone. Style non divisé . . .14
14. Périgone des fl. femelles bifide. Etam. 4. Arbris-

seau épineux . . . Hippophaë. 498.
— Périgone 4partite, Etam. 9—12. Laurus. 496.

15 (1). PL composée de petites folioles, flottant libre-

ment sur l'eau. (Frondes) . . Lemna. 535.
— PL ayant tige et fll 16
16. PL aquatiques (flottantes ou submergées) . .17
— PL terrestres . . . . . . .19
17. Fll. réniformes. Etam. 9 . Hydrocharis. 525.
— Fll. linéaires ou graminiformes. Etam. 1—3 . 18

18. Fll. opposées sur la tige, ou rapprochées par 3,

dentées-épineuses.... Najas. 534.
— Fll. toutes basilaires, finement dentelées seulement

à leur extrémité . . . Vallisneria. 524.

19 (16). Tige grimpante 20
— Tige non grimpante ...... 22
20. Fll. opposées. Stigmates 2 . . Humulus. 507.
— FIL alternes. Style trifide 21

21. PL à vrilles contournées en spirale. FIL lobées.

Fl. jaunes-verdâtres ou d'un blanc-jaunâtre .

Bryonia. 197.

— Point de vrilles. FIL non divisées Tamus. 578.

22 (19). Cor. gamopétale, 5fide. Fll. opposées

Valeriana. 279.
— Cor. à plusieurs pétales, ou périgone à 3—5 di-

visions..... .... 23
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23. Enveloppe florale composée d'un cal. et d'une cor. 24
— Enveloppe florale simple, (un périgone) . . 27
24. FIL composées .... Spiraea. 164.

— Fil. non divisées....... 25
25. Plusieurs carpelles séparés presque jusqu'à la base,

et s'ouvrant du côté intérieur par une fente lon-

gitudinale. Fil. alternes . . Sedum. 206.
— Fr. une capsule s'ouvrant par 6 ou 10 dents. Fil.

opposées ........ 26
26. Styles 5. Capsule à 10 dents . Melandrium. 97.

— Styles 3. Capsule à 6 dents . . Silène. 95.

27 (23). Fil. alternes ou en faisceaux . . .28
— Fil., du moins les inférieures, opposées . . 29
28. Styles 3, à stigmate multifide. Fil. larges .

Rumex. 491.
— Style 1, à stigmate très-court. Fil. linéaires

Asparagus. 571.

29. Fil. digitées à 5 — 9 folioles. Etam. 5. Stigmates

2. Chanvre Cannabis. 506*.
— Fil. non divisées....... 30
30. FI. en panicules placées à l'aisselle des fll., les

fl. mâles à 4 étam., les fl. femelles à 1 stigmate

en pinceau Urtica. 505.
— Fl. mâles en épis interrompus, à 9—12 étam.,

les fl. femelles par 1—3, à l'aisselle des fll. ; 2

stigmates .... IVIercurîalis. 504.

23. Cl. Polygamla.

Les plantes placées par Linné dans cette classe ont été réparties
dans les autres classes suivant la construction de leurs fleurs herma-
phrodites.

24. Cl. Cryptogamia.

Dans cet ouvrage nous n'avons traité que les Cryptogames d'or-
ganisation plus complète, c.-à-d. les Cryptogames dites vasculaires.

1. PI. croissant au fond d'eaux stagnantes. (Fr. à la

base des fll.) ....... 2
— PL terrestres, quelquefois aussi ayant le pied dans

l'eau, mais ni submergées ni flottantes . . 4
2. Fll. longuement pétiolées, formées de 4 folioles

obcordées- cunéiformes . . . IViarsilea. 675.
— FIL non pédicellées, subulées .... 3

3. Tige réduite en forme de bulbe. Fll. fasciculées

Isoëtes. 676.
— Tige filiforme rampante. Fll. isolées Pilularia. 674.



Jg Vingt-quatrième Classe.

4 (1). FIL nulles (plutôt soudées en gaîne couronné
de dents). Tige articulée, simple ou à rameaux
verticillés. Fructification terminale, en forme d'épi

ou de chaton .... Equisetum. 679.— Il existe des feuilles 5

5. Fil. petites (5—10 mm.) nombreuses, non divi-

sées, recouvrant entièrement la tige ordin. diclio-

tome. Sporanges à l'aisselle de feuilles ordinaires

ou plus souvent réduites (bractées), disposés en épi 6— Fil. plus grandes (plus de 10 mm.) Filices . . 7
6. Sporanges de 2 formes, les uns à spores plus

grandes, les autres à spores nombreuses plus pe-

tites. (PL délicates ressemblant aux mousses)

Selaginella. 677.— Sporanges de même nature, à spores nombreuses,
petites Lycopodium. 678.

7. Sporanges disposés en épi ou en panicule . . 8— Sporanges sur la face inférieure des fll, réunis en
groupes brunâtres (sores) . . . . .10

8. Fll. enroulées en spirale pendant la préfoliaison.

La partie super, d'une fll. fertile, formant une pa-

nicule Osmunda. 682.
— FIL non enroulées pendant la préfoliaison, divisées

plus ou moins profondément en une partie fertile

et une partie stérile ...... 9

9. Fructification en épi distique. Partie stérile de la

feuille non divisée . . Ophioglossum. 680.
— Fructification en forme de panicule (rarement ré-

duite à un épi). Partie stérile de la feuille pin-

natiséquéeou bipinnatiséquée (très-rarement entière)

Botrychium. 681.

10 (7). FIL fertiles et fll. stériles de forme différente 11

— FIL fertiles de même forme que les stériles . 13

11. Groupes des sporanges formant deux lignes paral-

lèles à la nervure médiane . . Blechnum. 688.
— Groupes des sporanges, au moins à la fin, en ligne

continue marginale . . . . . .12
12. Fll. tripinnatiséquées . . . Allosorus. 685.
— Fll. simplement pinnatiséquées ; segments des fll.

stériles finement dentés . . Pteris. 687.
— Fll. pinnatiséquées ; segments des fll. stériles pin-

natifides Onoclea. 696.

13 (10). Fll. recouvertes sur la face inférieure de

paillettes serrées (tégument nul) . . . .14
— FIL glabres sur la face inférieure ou garnies de

paillettes éparses 15
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14. Fil. simplement pinnatiséquées . Ceterach. 692.
— Fil. bipinnatiséqués . . Gymnogramme. 684.

15. Groupes des sporanges recouverts par le bord des

fll. réfléchi entièrement ou en partie . . .16
— Groupes des sporanges recouverts au moins dans

leur jeunesse d'un tégument membraneux (indusium) 17
— Groupes des sporanges nus, sans tégument ni re-

couverts par le bord des fll. .... 22
16. Groupes des sporanges en ligne continue. PL de

70— 150 cm Pteris. 687.
— Groupes des sporanges en ligne interrompue. PI.

de 20—30 cm. . . . Adianthum. 686.

17. Groupes des sporanges latéraux, linéaires ou al-

longés, rarement en fer à cheval. Tégument à

base large soudée latéralement à la nervure . 18
— Groupes des sporanges dorsaux (supères ou infères),

ordin. arrondis, insérés sur le dos de la nervure 20
18. Groupes des sporanges rapprochés par paires, les

téguments tournés l'un contre l'autre par le bord
libre. Fll. non divisées . Scolopendrium. 689.

— Groupes des sporanges isolés. Fll. plus ou moins
divisées . . . . . . . .19

19. Groupes des sporanges linéaires ou allongés. Pail-

lettes en treillis .... Asplenium. 690.
— Groupes des sporanges oblongs ou en fer à che-

val. Paillettes non en treillis . Athyrium. 691.
20 (17). Tégument supère (couché sur le groupe des

spor.), ou pelté, e.-à-d. attaché au centre, ou bien
réniforme et attaché dans l'échancrure

Aspidium. 694.
— Tégument infère (naissant au-dessous du groupe

des sporanges) . . . . . . .21
21. Tégument unilatéral, replié seulement d'un côté

sur le groupe des sporanges, à la fin réfléchi

Cystopteris. 695.
— Tégument entourant complètement le groupe des

sporanges, frangé-lacéré . . Woodsia. 697.
22 (15). Pétiole articulé à la base. Fll. simplement

pinnatiséquées . . . Poly podium. 683.
— Pétiole non articulé. Fll, bi-tripinnatiséquées

Phegopteris. 693.
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III. Tableaux pour déterminer l'espèce.

1. Renonculaeées.

1. Clématis*). XIII, 14.

1. Tige pleine, ligneuse, grimpante. Sépales tomen-
teux sur les deux faces. — Haies et buissons ; rép. ;

une var. integrifolia près Genève. 7 Vitalba L. 1.

— Tige fistuleuse, herbacée, dressée. Sépales glabres,

sauf au bord extér. qui est pubescent. — Buissons :

T. W. 5, 6 recta L. 2.

2. Atragéne. XIII, 14.

1. Arbrisseau grimpant. FI. d'un bleu violacé, rare-

ment blanclies. — Alp. et Sousalp. : Grisons, Char-

mey (Fribg.), Boltigen (Berne), Salève. 5. .

alpina L. 3.

3. Thalictrum. XIII, 18.

1

.

Fr. pédicellés, trigones - ailés. FI. lilas ou d'un

blanc-jaunâtre. — Bords des bois et endroits hu-
mides buissonneux ; rép. 5, 6 aquilegifolium L. 4.

— Fr. sessiles ou brièvement pédicellés, munis de
7—12 côtes. FI. jaunâtres ou verdâtres

2. Fr. pédicellés, courbés. FI. ordin. en grappe simple

Tige de 3—15 cm., aphylle. — Endroits humides
des Alp. : Grisons, partie austro-orient. 7

alpinum. L. 5

— Fr. sessiles, droits. FI. en panicule. Tige de 30—
100 cm., feuillée......

3. Segments des fil. arrondis, ou arrondis - obovales

à peu près aussi larges que longs

— Segments (au moins ceux des fll. moyennes et

super.) plusieurs fois plus longs que larges

*) Les accents sur les noms latins indiquent la syllabe qui a l'ac-

cent tonique.
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4. PI. garnie de nombreux poils glandulifères épais-

sis à la base. Segments des fll. très-petits, Fr.

gros. — b. PI. glabre ou presque glabre : segments
un peu plus grands. — Endroits rocailleux. G. T.

W. B. 0. Uri. 6 . . . . foetidum L. 6.

— PL glabre , rarement ayant des glandes très-

brièvement stipitées. Type du Th. minus *) . 5

5. Fll. rapprochées vers le milie^i de la tige ; seg-

ments petits, d'une consistance assez ferme, à ner-

vures saillantes en dessous. Th. calcareum Jord.,

Grenieri Lor., alpestre Gaud. (forme naine). —
Collines, endroits rocailleux, surtout des mont, et

sousalp. Généralement confondu avec les deux sui-

vants et par conséquent les stations encore dou-
teuses ! Hospenthal, Col de Torrent, Mortais, Creux
du Yan, Hasenmatt, Lâgern etc. 6 saxatile Dec. 7.

— Fll. plus également réparties sur la tige ; segments
de grandeur moyenne, à nervures moins saillantes

en dessous. Fr. petits, à stigmate court. Th. prœ-
cox Jord. ? — Compar. le préc. 5, 6 minus L. 8.

— Fll. comme dans le préc, mais segments plus

grands, plus minces, à peine glauques, noircissant

facilement par la dessication
;

panicule feuillée,

souvent presque en corymbe
;

pédicelles plus

minces, plus longs ; stigmate du jeune fr. plus

étroit et plus long. — T. W. 6 majus Jacq. 9.

6 (3). FI. en panicule un peu lâche. Etam. penchées
;

anthères brièvement apiculées. Souche traçante.

Th. simplex et angustifolium auct. helv. — b. ga-

lioides Nestl. Segments linéaires ou presque fili-

formes. — c. alpicolum Jord. ! Segments plus larges;

panicule plus fournie, plus serrée. — Collines, pâ-
turages

; çà et là (manque à U.) ; c. Vallée de
Bagne. 6, 7 . . . . Bauhini Crantz. 10.

— FI. agglomérées au bout des rameaux. Etam. dres-

sées; anthères non apiculées .... 7
7. Souche non traçante. Segments des fll. oblongs-

cunéiformes, ceux des fll. super, linéaires, ordin.

non divisés ; ceux des fll. infér. finement pubescents
en dessous. — Tyrol mérid., Piémont (Tessin?)

6, 7 . . . . * angustifolium Jacq. 11.

*) Là-dedans rentrent: Th. Laggeri Jord , ambiguum Schl

,

pubescens auct. an Schl ?, elatum et nutans Gaud , Jacqui-
nianum Koch, flexuosum Rchb., oreites Jord. etc.

6
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— Souche traçante. Segments obovés-cunéiformes, les

super, allongés, souvent trifides .... 8

8. Fil. finement pubescentes en dessous. — Bord des

eaux; T. (Magadino, Lugano). 6 exaltatum Gaud. 12.

— Fil. glabres en dessous. — Prés humides, bord
des eaux, assez rép. (manque à G.) 7 flavum L. 13.

4. Anémone. XIII, 17, 25.

1. Involucre très - rapproché de la fl. et simulant un
cal. à 3 sépales. Fil. basilaires cordées, trilobées,

à lobes entiers. Hepatica triloba Chaix. — Buis-

sons, pentes pierreuses ; assez rép. 3 Hepatica L. 14.

— Involucre éloigné de la fl., ordin. plus ou moins
divisé et simulant des fll. caulinaires ... 2

2. Fl. 2 — 8, en ombelle, blanches, souvent lavées

de rose en dehors. Carpelles glabres. — Alp. et

Jura. 6 . . . . narcissiflora L. 15.

— Fl. 1— 3. Carpelles velus ou pubescents . . 3

3. Sépales jaunes, pubescents en dessous. Involucre

comme dans l'espèce suivante, mais à pétiole beau-

coup plus court que la moitié de la feuille. —
Prés, buissons près des eaux ; rép. 4 .

ranunculoides L. 16.

— Sépales d'une autre couleur que jaune (Comparez 18) 4
4. Sépales glabres sur les deux faces, blancs, souvent

lavés de rose ou de violet. Fll. de l'involucre tri-

séquées, à segments bi- trifides, inégalement in-

cisés-dentés
;
pétioles atteignant environ la moitié

de la longueur de la feuille. — Bois, buissons;

partout. 4 . . . . nemorosa L. 17.

— Sépales velus ou pubescents sur le dos . . 5

5. Carpelles comme dans Clematis terminés en longue

queue jjlumeuse (prolongement du style) . . 6
— Carpelles à style court, glabre . . . .10
6. Fll. involucrales libres à la base, à pétiole court

et large, semblables aux fll. basilaires. Fl. blanches,

quelquefois teintées de violet sur le dos, ou (b.

sulfurea L.) jaune soufre. — Alp., Sousalp. et

Jura; b. seulement sur terrain granitique. 6

alpina L. 18.

— Fll. involucrales sessiles, soudées à la base en

gaîne, palmatipartites, diff'érentes des fll. basilaires.

Fl. ordin. d'un violet clair ou foncé ... 7

7. Fll. basilaires persistantes pendant l'hiver, simple-

ment pinnatiséquées ;
segments obovales - cunéi-
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formes, bi - trifides à lobes larges. Poils brillants,

d'un jaune-brunâtre. — Alp. et Sousalp. 5—7 .

vernalis L. 19.

— Fil. basilaires périssant durant l'hiver, bi-tripinna-

tiséquées, à lanières linéaires ou linéaires-lancé-

olées ......... 8

8. Fil. très - velues, à peine bipennatiséquées, à la-

nières linéaires - lancéolées. — Alp. du Valais

(Vallée super, de St. Nicolas). 7 Halléri AH. 20.

— Fil. presque glabres lors de leur entier dévelop-

pement, tripinnatiséquées , à lanières linéaires

(Type de A. Pulsatilla) 9
9. FI. plus ou moins dressée, d'un violet ordin.

clair. — Coteaux exposés au soleil, par ci par là.

a. W. V. J. Z. s. 3, 4 . Pulsatilla L. 21.

— FI. penchées, d'un violet foncé, rarement roses,

d'un bleu clair, ou blanchâtres (Montorge !). —
Comme la préc. G. "W. T. 3, 4, un peu plus tar-

dif que l'esp. préc. . . montana Hoppe. 22.

10 (5). Fil. involucrales sessiles, entières ou un peu
incisées , différentes des fil. basilaires ; anthères

bleues. A. hortensis auct. p. — Europe mérid. :

autrefois près de Chillon ! 4 * stellata Lam. 23.

— Fil. involucrales pétiolées, presque semblables aux
fll. basilaires. Anthères jaunes . . . .11

11. Fll. biternatiséquées, à segments 2—5fides. Tige
de 10—15 cm. — Hautes Alp. W. V. B. 0. 7 .

baldensis L. 24.

— Fll. palmées-5partites, à segments bi-trifides. Tige
de 20—40 cm. — Coteaux

;
pente nord du Hauen-

stein au-dessus de Lâufelfingen, et à la frontière

septentr. près de Grenzach (et de Mundelfingen).

5 sylvestrls L. 25.

5. Adonis. XIII, 27.

1. Pétales 15—20, jaunes. PL vivace. — Coteaux ex-

posés au soleil. "W. (Folateires, Charat, Saxon etc.)

4 vernalis. L. 26.

— Pétales 5— 8, rouges, souvent tachés de noir à la

base, rarement jaune-paille. PI. annuelles . . 2

2. Sépales étalés; pétales concaves, connivents. —
Parmi les blés. W. rare (subspontané?) 5, 6

autumnalis L. 27.

— Sépales appliqués contre les pétales étalés . . 3

3. Sépales glabres, plats. Epi fructifère dense. A.
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ambigua Gaud. — b. flava Vill. — Parmi les

blés ;
Gr. W. J. Z. S. et autre part quelquefois

adventif. 5, 6 . . . aestivalis L. 28.
— Sépales poilus, concaves. Epi fructifère plus lâche.

FI. plus longuement pédonculées et plus foncées

que dans l'esp. préc. — b. citrina Dec. — Comme
le préc. ; Valais, Baie, Schafîh. 5, 6 .

flâmmea Jacq. 29.

6. Myosurus. Y, 139.

1. ni. toutes basilaires, presque linéaires. Tige de
5— 8 cm., uniflore. — Champs un peu humides;
près de Payerne (Etrabloz), Baie et Boswyl (Ar-

gov.) 5 minimus L. 30.

7. Callianthemum. XIII, 27.

1. Fil. bipennatiséquées ; segments tri - multifides, à
lanières linéaires. Pétales blancs, à onglet jaune.
— Hautes Alp. Gr. W. Schongiebel entre Brien-

zer Rothhorn et Lungern. Calveis (Appenz.) 6, 7

rutaefolium C. A. Mey. 31.

8. Ranunculus. XIII, 27.

1. Fl. blanches ou roses 2
— Fl. jaunes 13

2. Pédoncules recourbés après la floraison. PL aqua-

tiques. (Fil. infér. ou toutes multifides, à lanières

capillaires) ........ 3
— Pédoncules droits après la floraison. PI. terrestres

ou habitant le bord des eaux, la plupart sur les

Alp. ou les montagnes ..... 6

3. Lanières des fll. submergées très-allongées, presque

parallèles. Etam. plus courtes que le capitule des

carpelles. — Yarie rarement à fll. flottantes et

b. Bachii Wirtg. Pétales plus petits , ordin. au

nombre de 5. — Eaux courantes; J. B, Z. A.;

b. près de Schaffh.! 6 . fluitans Lam. 32.

— Lanières des fll. submergées étalées. Etam. ordin.

plus longues que le capitule des carpelles . . 4
4. Lanières des fll. submergées raides , étalées en

disque, ne formant pas le pinceau par l'émersion.

Pédoncules 4— 5 fois plus longues que les fll. —
Eaux dormantes ; assez rép. 5 . . . .

divaricatus Schrank. 33.
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— Lanières des fil. submergées dirigées dans tous
les sens, flasques. Pédoncules aussi longs ou un
peu plus longs que les fll. . . . . .5

5. FI. assez grandes. Pétales larges , obovés. Etam.
20 et plus. Fll. flottantes ordin. développées, à
3 — 5 lobes. — Eaux dormantes ou peu agitées;

plus rare que l'esp. suivante ; W. V. J. G. . . ?

aquâtilis L. 34
— FI. assez petites. Pétales moins larges, obovés-

oblongs, caducs. Etam. 7— 18. Fll. flottantes rare-

ment développées
;
quand elles existent, elles sont

profondément tripartites, à segments cunéiformes,
quelquefois pétiolulés et divisés en éventail. —
a. R. paucistamioieus Tauscli. Etam. 10— 15. Ré-
ceptacle presque globuleux. La forme à fil. flot-

tantes: R. Petiveri Koch p.*) — b. 7?. Drouttii
F. Scliultz. Etam. 5—10. Réceptacle ovoïde? Car-
pelles presque obtus. FI. plus petites. — c. R.
confervoîdes Fr. 1845 (lutulentus Perr. et Song.
1859). FI. petites. Carpelles un peu comprimés,
à bec assez long, recourbé. PL naine. W. (Yallée
de Bagne. Zermatt). — d. B. Rionii Lagg. (sedu-
nensis Rion). Etam. plus courtes (dans les 3 préc.
plus longues) que le capitule des carpelles. Ré-
ceptacle conique. Carpelles 80—90 (dans les préc.
20—35) W. (Sierre, Sion, Saillon, plus tardif que
les préc.) — Comme l'esp. préc, mais rép. 5

trichophyllus Chaix. 35.

6 (2). Fll. non divisées et ordin. à bord entier . 7
— Fll. divisées ....... 8
7. Fll. basilaires linéaires - lancéolées ou lancéolées.

Sépales glabres. — b. plantagiyieus AU. Tige pluri-

flore (jusqu'à 7 fl.) ; fll. plus larges. — Hautes
Alp. 6 pyrenaeus L. 36.

— Fll. basilaires cordées - ovales. Sépales poilus. —
Hautes Alp. (manque à U.) 6 parnassifolius L. 37.

8. Cal. hérissé de poils roux. Yarie, surtout sur ter-

rain granitique, à poils aranéeux (v. holosericeus).
— Hautes Alp. 7 . . . glacialis L. 38.

— Cal. glabre ou peu poilu ..... 9

•) A examiner ultérieurement: R. radians Rev. (triphyllus
Wallr.?) Celui-ci a les grands pétales larg:es du R. aquatilis, mais les
pédoncules un peu plus courts et les fll. flottantes profondément divi-
sées du R. trichophyllus. V. (Lavigny!) — R. Godroni Gren. avec
des fl. plus petites paraît être une forme héterophylio du R. paucista-
mineus. - Voir N. B. III, 1.
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9. Carpelles renversés (c.-à-d. le hile placé au som-

met du carpelle). Compar. le genre Callianthemum.
— Carpelles droits (liile placé à la base du carpelle) 10

10. Tige de 30— 90 cm., pluriflore (dans les formes

naines pauciflore). Fil. caulinaires, au moins les

infér., palmatifides, à 3— 7 divisions. Réceptacle

velu. PL jamais entièrement dépourvues de poils.

Type du B. aconitifolius . . . . .11
— Tige de 5— 10 cm., uniflore. La fll. caulinaire

non divisée, ou quand il y en a deux, l'infér. bi-

trifide. Réceptacle glabre. PI. entièrement glabres.

Type du 7?. alpestris . . . . . .12
11. Tige à rameaux étalés. Fll. divisées jusqu'au

pétiole ; lobes simplement aigus, ceux des fll. cau-

linaires super, dentés. — Endroits humides et

bords des ruisseaux, surtout des mont, et sousalp.

5 aconitifolius L. 39.

— Tige à rameaux dressés. Fll. moins profondément

divisées : lobes atténués en pointe, ceux des fll.

caulinaires super, entiers. — Comme l'esp. préc,

mais dans des endroits plus secs et ne descendant

pas dans la plaine. 6 . . platanifolius L. 40.

12. Fll. basilaires lobées, à 3—5 lobes incises-créne-

lés à l'extrémité (rarement une ou 2 fll. entières).

— Alp. sousalp. et Jura. 6, 7 alpestris L. 41.

— Fll. basilaires profondément trifides ou presque

triséquées ; le segment médian trifide, les 2 laté-

raux profondément trifides, à lobes quelquefois bi-

trifides, linéaires-lancéolés. — Alp. ; indiqué : G.

0. (?). 6 . . . * Traunfellnéri Hoppe. 42.

13 (1). Racine à fibres épaissies, fasciculées . .14
— Fibres des racines non épaissies (dans 58 la base

de la tige bulbiforme) . . . . . .15
14. Pétales 5, obovés. Fll. basilaires nulles, la fll. cau-

linaire infér. arrondie-réniforme, crénelée. — Alp.

et Jura; G. T. W. V. 6 . . Thora. L. 43.

— Pétales 6— 12, linéaires - oblongs. Yoir le genre

Ficaria.

15. Fll. toutes non divisées . . . . .16
— Fll. divisées ou les basilaires seulement entières 19

16. Carpelles non marginés, rugueux. Fll. linéaires-

lancéolées. Base de la tige entourée d'une couche

épaisse de fibres. — Coteaux; St. Léonard eu

Valais. 5 . . . . gramineus L. 44.

— Carpelles marginés, lisses . . . . .17
17. Tige dressée, de 70 à 100 cm. FI. grandes (en-
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viron 30 mm.) Fil. oblongues- lancéolées, acumi-

nées. — Fossés; rivages. Èép. 6 Lingua L. 45.

— Tige ascendante ou couchée, rarement tout-à-fait

dressée. FI. beaucoup plus petites. Type du R.

Flammula . . . . . . . .18
18. Tige ascendante ou couchée, à nœuds radicants:

entrenœuds presque droits. Carpelles terminés par

un petit bec court, droit ou un peu courbé. —
Fossés, marais, prés inondés ; rép. 6 Flammula L. 46.

— Tige grêle, presque filiforme, couchée dans toute

sa longueur, radicante, à entrenœuds arqués. Car-

pelles terminés par un bec plus distinct, courbé.

Fil, plus étroites. FI. plus petites, ordin. solitaires,

à pétales plus étroits. — Sables humides au bord

des lacs et des rivières. Pas partout. 6 reptans L. 47.

19 (15). Carpelles 5 - 7, très grands, hérissés d'épines.

Pétales d'un jaune pâle, petits. — Champs: rép.

5, 6 arvensis L. 48.

— Carpelles nombreux, plus petits, lisses ou peu ru-

geux .........
20. Capitule fructifère allongé, ovoïde ou cylindrique.

Carpelles 70— 100, non marginés. PL annuelle, un
peu charnue. Pétales d'un jaune pâle, très-petits.

— Endroits humides, marécages; pas fréquent. 5

sceleratus L. 49.

— Capitule fructifère à peu près globuleux. Car-

pelles 20—30, marginés . . . . .21
21. Pédoncules non sillonnés, ou à peine sillonnés . 22
— Pédoncules sillonnés ...... 26

22. Carpelles pubescents. Fil. basilaires arrondies-

réniformes, tantôt non divisées, crénelées, tantôt

palmatipartites à 3—5 divisions. Fil. caulinaires

palmatipartites à lanières ordin. linéaires et en-

tières. Pétales ordin. en partie avortés (R. palustris

Heg.), rarement tous développés, grands (R. auri-

conius Heg., si les fll. basilaires sont en même
temps entières). Vergers, haies. Rép. (manque
cependant à U. A.) 4 . . auricomus L. 50.

— Carpelles glabres. Fll. basilaires à contour plus

ou moins anguleux, palmatipartites . . .23
23. Réceptacle velu. Tige ordin. remplie, à 1—3 (ra-

rement 5) fl. Type du R. montanus . . .24
— Réceptacle glabre. Tige fistuleuse, pluri-multiflore

(au moins dans les plantes plus grandes) . . 25

24. Bec du carpelle un peu courbé, atteignant 1/3 ou

moins de la longueur du carpelle. Tige 5- -15 cm.
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— b. gracUis Schleich. (geranifolius Pourr.) PI.

petite, lobes des fll. plus aigus ; bec très - court,

c. oreophilus M. B. (R. Villarsii auct. p.) PI. plus

élevée, pluriflore; fll. poilues, à lobes plus acu-

minées. — Alp., Sousalp. et Jura. 5, 6.

montanus Willd. 51.

— Bec recourbé en crochet, atteignant 1/2 ou plus

de la longueur du carpelle. Tige de 25—50 cm.

Souche horizontale, épaisse. R. Villarsii auct. p. —
Alp. mérid. ; St. Bernard ! Bex ! 6

aduncus Gr. God. 52.

25. Bec du carpelle recourbé, beaucoup plus court que
le carpelle. Poils de la tige et des pétioles ordin.

appliqués. — b. muJtifidus Dec. (R. Borœanus Jord.)

forma angustisecta, à souche courte. — c. Frie-

seanus Jovd. Souche plus longue, couverte de
fibres au collet : tige garnie inférieurement de poils

jaunâtres ordin. étalés. — Prés; partout; b. Coire,

vallée infér. du Rhône, Genève, Tessin, c. Aigle,

Yevey et probablement ailleurs. 5 acris L. 53.

— Bec du carpelle fortement recourbé en crochet,

atteignant presque la moitié de la longueur du car-

pelle. Poils de la tige et des pétioles étalés,

jaunâtres. — Forêts des montagnes. Rép. 6

lanuginosus L. 54.

26 (21). ni.basilairespalmatipartitesoupalmatiséquées.

(Sépales lâchement appliqués. Réceptacle poilu) . 27
— Fll. basilaires triséquées ou bi-triséquées, à lobe

médian souvent pétiolulé . . . . .28
27. Bec court, courbé. Fll. basilaires profondément

divisées, à segments linéaires - lancéolés. — Clai-

rières des bois ; Coire : Brugg. 5,6.
polyanthemus L. 55.

— Bec plus long, enroulé au sommet. Fll. basilaires

à 3— 5 divisions ordin. larges, obovées-cunéiformes.

Yarie à fl. moins nombreuses, d'un jaune plus

foncé (v. aureus Schl.), à tige décombante (v. radi-

cescens Jord.), et à fll. divisées en lanières-étroites

(v. angustisectus). — Bois; rép. 5, 6

nemorosus Dec. 56.

28. Sépales lâchement appliqués. R. reptabundus Jord.

(f. angustisectus.) —• Vignes, bords des fossés,

chemins
;
partout 5, 6 . . . repens L. 57.

— Sépales réfléchis depuis le milieu . . .29
29. Tige renflée à la base en forme de bulbe. Car-

pelles lisses (finement ponctués sous la loupe). R.
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albo-nsevus et sparsipilus Jord., brachiatus Schl.

— Endroits herbeux, bords des chemins, partout.

5 bulbosus L. 58.

— Tige non renflée en bulbe à la base. Carpelles

garnis sur le disque de petits tubercules (qui man-
quent quelquefois). R. Philonotis Ehrh. — En-
droits humides ; bords des chemins. W. V. Z. (Arg.)

6 sardous Crantz. 59.

Remarque. En fait de formes hybrides on a observé :

B. aconitifolius - glacialis (aconitoides Dec); aconitif.-pyre-

naeus (lacerusBell.) ; aJpestris-glacialis (gelidus Hffms.)

9. Ficaria. XIII, 25.

1. Fil. arrondies-cordiformes, les infér. sinuées, les

super, anguleuses. Racine composée de fibres épais-

sies en tubercule. Ranunculus Ficaria L. — Haies,

fossés
;
partout 4 . . . verna Huds. 60.

10. Caltha. XIII, 18.

1. Fil. arrondies-réniformes, crénelées ou dentées. FI.

grandes, d'un jaune d'or. C. Guerangerii Bor. —
Le long des ruisseaux, des fossés

;
partout 4

palustris L. 61.

11. Trollius. XIII, 21.

1. Fil. palmatiséquées ; segments rhomboïdaux, tri-

fides, incisés-dentés. Sépales nombreux, jaunes,

connivents en boule. — Prés humides, surtout des

mont, et sousalp. 5—

7

. europaeus L. 62.

12. Eranthis. XIII, 21.

1. Une feuille orbiculaire, multifide. Involucre à peu
près semblable, surmonté de la fleur solitaire, jaune.
— Yergers , rare. (Bex , Trejcovagnes , Morat,

Bienne, Soleure, Bâle, Zurich etc.) 2, 3

hiemalis Salisb. 63.

13. Helléborus. XIII, 23.

1. Tige aphylle, ne portant qu'une ou 2 bractées non
divisées, ordin. uniflore. Sépales blancs ou lavés

de rose. — Tess. (M. Generoso, M. Salvadore). 2,
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3, dans les hivers doux aussi 12—1 ; souvent cul-

tivé sous le nom de Rose de Noël, niger L. 64.

— Tige feuillée, pluri-multiflore. Sépales verdâtres

2. ni. caulinaires rapprochées au-dessous des rameaux
florifères (vers le milieu de la tige). Sépales con-
.nivents en forme de cloche, bordés de rouge. —
Buissons ; haies ; répandu dans la Suisse occiden-

tale. 3 . . . . . , foetidus L. 65.

— Fil. caulinaires seulement aux rameaux florifères,

divisées. Sépales étalés .....
3. Stigmates dressés. Segments des fll. presque uni-

formément dentés. H. occidentalis Reut. — Comme
le préc, mais bien plus rare. 3 . viridis L. 66.

— Stigmates étalés. Segments des fll. inégalement
dentés. — Comme le préc. ; Coire ; Bregenz au
Riedschlosschen. 3 . . * odorus W. K. 67. *)

14. Isopyrum. XIII, 23.

1. Fll. biternatiséquées. FI. blanches. — Buissons;

Chancy près Genève. 4 . thalictroides L. 68.

15. Nigella. XIII, 22.

1. Fll. bi-tripinnatiséquées, à lanières linéaires. —
Champs. W. B. J. Z. S. 7, 8 . arvensis L. 69.

16. Aquilégia. XIII, 15.

1. Tige portant 8— 10 fl. Derniers segments des fll.

ordin. plus larges que longs. Fl. grandes d'un

bleu violacé. — b. atrata Koch. Fl. un peu plus

petites, ordin. brun-rouge ou violet-noirâtre : étam.

plus saillantes. — Bords des bois, buissons, prés
;

rép., surtout b. 6 ... vulgaris L. 70.

— Tige portant 1— 3 fl. Derniers segments des fll.

plus longs que larges. Fl. très-grandes (60—70

mm.) d'un bleu-violacé. Alpes; pas fréquent. 7

alpina L. 71.

17. Delphinium. XIII, 12.

1. Fll. palmatipartites, à 3—5 divisions larges, tri-

fides et incisées-dentées. Carpelles 3— 4. — Alp. 7

elatum L. 72.

*) H. dumetorum W. K. voir N. B. II, l.
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— Fil. tri-multifides , à lanières étroites. Carpelle

unique......... 2^

2. Carpelle glabre. Grrappes courtes, pauciflores. —
Moissons; assez rép. 6. . Consolida L. 73.

— Carpelle pubescent. Grappes multiflores . . 3

3. Tige à rameaux divariqués. Grappes lâches. Car-

pelles insensiblement atténués vers le style. FI.

ordin. bleues. — Europe mérid. PL d'ornement. 6

t Ajacis L. 74.

— Tige simple ou à rameaux dressés. Grappes flori-

fères denses. Carpelles subitement rétrécis vers le

style. FI. ordin. violettes. — Orient. PI. d'orne-

ment. 6 . . . . t orientale Gay. 75.

18. Aconitum. XIII, 12.

1. Fl. bleues ou violettes, ou en partie blanches . 2
— Fl. jaunâtres ....... 5
2. Carpelles jeunes (bientôt après la floraison) diva-

riqués. (Cornets supportés par des filets arqués,

horizontaux, à éperon très-court) . . . . S
— Carpelles jeunes parallèles-connivents (casque sen-

siblement plus haut que large) .... 4
3. Tige ordin. simple dans sa partie super., droite,

glabre ou couverte ainsi que les pédoncules de

petits poils crispés. Grappes serrées (rarement lâ-

ches ou rameuses). Segments des fll. linéaires ou
linéaires-lancéolés. Casque à peu près aussi haut
ou moins haut que large, appuyé sur les cornets.

— Alp., sousalp. et Jura; descend dans les val-

lées. 6, 7 Napellus L. 76.

— Tige rameuse supérieurement, souvent flexueuse,

couverte, ainsi que les pédoncules étalés, de poils

articulés. Grappes en panicule, lâches. Segments
des fll. lancéolés ou oblongs. Casque comme dans
l'esp. préc. ou (v. hebegynum Dec.) sensiblement

plus haut. — Alp. et sousalp., rare dans le Jura.

7 paniculatum Lam. 77.

4. Cornets penchés obliquement, supportés par des

filets un peu arqués vers le sommet. Etam. ordin.

poilues. A. intermedium Dec. Napellus- panicu-
latum ? — Alp. rare G. O, : aussi cuit, dans les

jardins (stérile !) 7 . Stoerkianum Rchb. 78.

— Cornets verticaux ou un peu penchés obliquement
en avant, supportés par des filets droits ou seu-

lement un peu courbés vers le sommet. Etam.
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ordin, glabres. Casque haut ! Inflorescence ordin.

glabre, souvent feuillée à la base. Segments des

fll. plus larges que dans A. Napellus; carpelles

ordin. 4 — 5. A. rostratum Graud. Cammarum Jacq.
— Alp. et sousalp. ; pas fréquent. 7 .

variegatum L. 79.

5 (1). Fil. palmatifides ; segments rhomboïdaux-cunéi-
formes, trifides et incisés-dentés. Casque presque
Sfois plus haut que large Bois des montagnes

;

rép. 7 Lycôctonum L. 80.

— Fil. palmatipartites ; divisions multifides à lanières

linéaires. Casque à peu près aussi haut que large.

— Jura (Dole et Mont d'Or). 8 Anthora L. 81.

19. Actâea. XIII, 8.

1. Fil. bi-triternatiséquées. FI. en grappes courtes,

blanches. Baies noires. — Bois, surtout des mon-
tagnes ; rép. 5 . . . . spicata L. 82.

20. Paednia. XIII, 26.

1. Fil. biternatiséqiiées : folioles glauques-blanchâtres

en dessous. FI. grandes, rouges (P. officinaUs des

jardins a des folioles d'un vert un peu plus pâle

et un peu brillantes en dessous). — M. Generoso

au Tessin. 6 . . . peregrina Mill. 83.

2. Berbéridées.

21. Berberis. VI, 3.

1. Fil. oblongues-obovées, dentées-spinuleuses au bord.

Etam. se rapprochant du pistille quand on les

touche. — Haies, buissons : rép. 5 vulgaris L. 84.

22. Epimedium. IV, 4.

1. Fil. biternées : folioles pétiolulées, cordées-ovales,

dentées- spinuleuses. Pétales d'un rouge cuivré,

couronne jaune. — Tyrol mérid. ; depuis long-

temps naturalisé près de Bâle et de Bévieux. 4

t alpinum L. 85.
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3. Nymphaeacées.

23. Nymphaea. XIII, 4.

1. Filets des étam. intérieures plus étroits ou rare-

ment aussi larges que les anthères. Rayons du stig-

mate ordin. jaunes. Ovaire plus ou moins globuleux,

couvert d'étam. presque jusqu'au sommet. — Eaux
stagnantes; rép. 6 . . . alba L. 86.

— Filets des étam. intérieures plus larges que les

anthères. Rayons du stigmate rouges. Ovaire

ovoïde, rétréci sous le stigmate et là sans étamines.

— Comme l'esp. préc. : indiqué dans les cantons

de St. Gall et de Zurich. (Voir N. B. II, 2). 6 .

*candida Presl. 87.

24. Nuphar. XIII, 4.

1. stigmate à bord entier ou un peu sinué; rayon»
s'évanouissant avant le bord. — Eaux dormantes;
rép. (manque à G.) 6 . . . luteum Sm. 88»

— Stigmate denté ou étoile, à rayons atteignant pres-

que le bord. PI. plus petite dans toutes ses par-

ties. FI. à peu près de la grandeur de celle de
Caltha. N. intermedium Rehstein. non Led. (Voir

N.^B. I, 2. — Comme l'esp. préc. ; Z. A. (Hûtten-

see, Greppelerbergsee). 6. . pumilum Sm. 89.

Remarque. N. intermedium Led. (Spennerianum Gaud.)
serait suivant Caspary une forme hybride des 2 esp. men-
tionnées.

4. Papavéraeées.

25. Papâver. XIII, 6.

1. Tige aphylle uniflore, de 5—15 cm. PI. vivaces . 2^

— Tige feuiÙée, ordin. pluriflore, de 30—100 cm. PI.

annuelles ........ 3
2. Pétales blancs, à base jaune. Fil. glabres, rare-

ment poilues (Pilatus !), presque bipinnatipartites,

à divisions linéaires. — Eboulis des Hautes Alp.,

sur le calcaire; presque toute la chaîne septen-

trionale. 7 . . . . . alpinum L. 90.

— Pétales jaunes, après la dessication jaune-orange.

Fil. poilues, simplement pinnatipartites, à divi-
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sions largement lancéolées. P. pyrenaicum auct.

non Willd. *) — Comme l'esp. préc, mais seule-

ment dans l'Engadine. 7 rhaeticum Leresche. 91.

3. FIL caulinaires embrassantes
,

glabres , divisées,

quelquefois un peu incisées. Pétales blancs, vio-

lets ou rouges. Type du P. somniferum . . 4— Fil. caulinaires non embrassantes, poilues, pinnati-

partites ou bipinnatipartites. Pétales rouges, sou-

vent avec une tache noire vers l'onglet . . 5

4. Capsule relativement petite, s'ouvrant par des pores.

Gr. d'un bleu noirâtre. PI. d'ornement (La forme
type, P. sylvestre Dalech., spontanée dans l'Italie

septentrionale). 6 . . . f hortense Huss. 92.

— Capsule plus grande, ovoïde, sans pores. Les gr.

mûrissent sans devenir plus foncées. P. officinale

Gmel. — Asie ; cultivé pour l'huile qu'on retire

des graines. 6 . . . f somniferum L. 93.

5. Etam. dilatées vers le sommet, de nouveau rétré-

cies sous l'anthère. Capsule hérissée de soies rai-

des, au moins dans sa partie super . . .6— Etam. partout de même largeur, filiformes. Cap-
sule glabre ........ 7

6. Capsule allongée en massue, hérissée de soies

dressées- étalées. — Champs et lieux incultes; pas

partout (manque à U. A.) 5 Argemone L. 94.

— Capsule courte, ovoïde, à soies raides très-étalées.

— Valais (Sion, Sierre, Brigue etc.) 5

hybridum L. 95.

7. Capsule courte, obovoïde, arrondie à la base. Stig-

mate à 8—12 rayons. Poils des pédoncules ordin,

horizontaux. — Champs et lieux incultes ; rép. 6

Rhoeas L. 96.

— Capsule allongée, en massue, plus ou moins atté-

nuée vers la base. Stigmate à 5—9 rayons. Poils

des pédoncules ordin. appliqués. Type du P. du-

hîum L. ........ 8

8. Rayons du stigmate atteignant le bord de la cap-

sule. PL à suc blanc, devenant vite jaune. Cap-
sule cylindrique-claviforme.— Comme l'esp. préc;
W. Y. S. Baie. 6 . Lecoquii Lamotte. 97.

— Rayons du stigmate n'atteignant pas le bord de

la capsule. PL à suc incolore ou verdâtre, deve-

*) Le P. suaveolens Lap. des Pyrénées a des pétales plus petits,
plus étroits, et des étam. plus courtes. — P. Burseri Rchb. parait être
«n P. rhaeticum k fl. blanches ?
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nant blanc. Fil. plus divisées que dans l'esp. préc.

— b. Lamottei Bor. Lobes des fll. plus écartées
;

capsule plus grêle. — Comme l'esp. préc. ; à véri-

fier les stations ; Gr. W. Baie, SchafFli. 6

coilinum Bogenh. 98.

26. Glaucium. XIII, 7.

Fil. caulinaires embrassantes à base profondément
cordée. Cor. grande, jaune. Fr. couvert de tuber-

cules (long de 18 - 30 cm.) G. luteum Scop. —
Endroits graveleux ; au bord du lac de Neuchâtel.

6 flavum Crantz. 99.

Fll. caulinaires à base tronquée ou faiblement

cordée. Pétales plus petits, écarlates ayant à la

base une tache noire, bordée de blanc sur le de-

vant. Fr. scabres- hispides. — Champs. Valais

moyen. 6 . . . corniculatum Curt. 100.

27. Chelidonium. XIII, 7.

Fll. pinnatiséquées ; segments inégalement lobés-

crénelés, plus rarement (v. laciniatum Mill.) ir-

régulièrement pinnatifides. PI. à suc. laiteux, orange.

— Décombres, murs; partout. 5 majus L. 101.

5. Fumariacées.

28. Corydalis. XYII, 2.

1. Tige ordin. simple, à racine tubéreuse. FI. rouges,

lilas ou blanchâtres ......
— Tige ramifiée

; racine non tubéreuse. FI. jaunes ou
jaunâtres ........

2. Tubercule devenant bientôt creux. Tige sans écail-

les à la base. Bractées non divisées. — Vergers,

haies; presque partout. 4 cava Schw. Krt. 102.
— Tubercule plein. Tige munie vers la base d'une

écaille étalée en forme d'éperon ....
3. Grappe multiflore, dressée à la maturité. Bractées

ordin. incisées-digitées.— b. australis Hausm. FI.

blanches, lavées de rose
;

gr. unisériées. — Comme
le préc. Partie occident, de la Suisse, jusqu'en
Argov. b. Valais. 4 . . . sôlida Sw. 103.
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— Grappe pauciflore, penchée à la maturité. Bractées

entières, rarement l'une ou l'autre incisée sur le

devant. F. intermedia Mér. — Alp. et sousalp.

5, 6 fabâcea Pers. 104.

4 (1). Corolle jaune, orangée au bout. Gr. luisantes,

à caroncule étalée, dentée. — Vieux murs, rochers
;

Tessin et naturalisé par ci par là. 6 luteaDec. 105.
— Cor. d'un blanc jaunâtre, plus foncée au bout. Gr.

presque mates, à caroncule appliquée, presque
entière. — Comme l'esp. préc. ; indiqué au M.
Generoso. 6 . . . ochroleuca Koch. 106.

29. Fumâria. XYII, 2.

1. Fr. lisses à la maturité, à pédoncules recourbés

en arc! FI. de 10—12 mm. Sépales atteignant

environ ^2 ^^ ^^ ^^^' ^- pallidiflora Jord.*) —
Lieux incultes, décombres ; Tessin, Lausanne, Ge-
nève, Altorf. 6 . . . capreolata L. 107.

— Fr. à la maturité (surtout desséchés) rugueux, à
pédoncules dressés-étalés. FI. plus petites .

2. Sépales atteignant 1/4 jusqu'à presque ^2 ^^ ^^

cor., sans compter l'éperon .....
— Sépales n'atteignant que Yg—^5 ^^ ^^ longueur de

la cor. (FI. de 5—6 mm., plus petites que dans
F. officinalis. Fr. globuleux) ....

3. Fr. plus larges que longs, distinctement déprimés
au sommet ! FI. longues de 7—8 mm., purpurines.

— Comme le préc.
;
partout. 4, 5 officinalis L. 108.

— Fr. globuleux, dans leur jeunesse brièvement api-

culés, à la maturité aplatis-obtus au sommet. FI.

de 5—6 mm., plus pâles que dans le préc. Sé-

pales plus petits. PI. à rameaux étalés, souvent

grimpante. — Comme le préc. Bâle. 5

Wirtgeni Koch. 109.

4. Bractées atteignant 1/2—% ^^ pédoncule du jeune
fr. FI. pâles-rosées. PI. glauques. Grappes pauci-

flores. Sépales extrêmement petits. — b. Laggeri
Jord. (Chavini Reut.) Grappes plus fournies. Pé-
doncules plus grêles. — Comme le préc, surtout

sur le calcaire (manque à T. U.) b. Engadine,
Vallée de la Viège, Salève. 5 Vaillantii Lois. 110.

— Bractées n'atteignant que V3 environ du pédon-

*) Fumaria speciosa Jord. à fl. d'un rouge foncé ne croît pas
chez nous.
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cule grêle. FI. d'un rose vif. Fr. munis d'un api-

cule persistant. PL d'un vert plus clair que l'esp.

préc, à rameaux plus étalés, à grappes plus lon-

gues et plus fournies ; sépales un peu plus grands.
— Comme le préc. ; G. W. J. (Vallée de Moutiers,

Engadine, Yallée de St. Nicolas, de Saas, Porren-

truy). 5 . . . Schleicheri Soy.-Will. 111.

6. Crucifères.

30. Matthiola. XY, 47.

1. Fl. d'un violet sale. M. varia auct. non Dec. —
W. (Binnthal, Simplon, Yallée de St. Nicolas ; la

pi. du Piémont, v. pedemontana, a des fl. brun-
âtres). 6 . . . . valesiaca Boiss. 112.

31. Cheiranthus. XY, 36.

1. Fl. uniformément jaunes ou (b. hortensis) plus ou
moins lavées de rouge brun. — Murs et rochers

;

Suisse occident., Yalais; pi. d'ornement. 5 .

Cheiri L. 113.

32. Nasturtium. XY, 10, 44, 56.

1. Fl. blanches. Fil. pinnatiséquées, à 2—3 paires

de segments et à segment terminal cordé-ovale,

ou (b. siifolium Bclih.) à 4— 6 paires de segments
presque égaux oblongs-lancéolés. — Facile à dis-

tinguer de Cardamine amara par ses fl. bien plus

petites et par les anthères jaunes, — Fossés et

ruisseaux à eau pure; rép. 6 officinale R. Br. 114.
— Fl. jaunes. Roripa ......
2. Pétales égalant seulement les sépales. Siliques

enflées, bosselées, à peu près de la longueur des

pédoncules. — Endroits humides, décombres: rép.

6 palustre Dec. 115.

— Pétales presque deux fois aussi longs que les sé-

pales .........
3. Siliques linéaires ou linéaires - oblongues , aussi

longues ou un peu plus longues que les pédon-
cules, ou au moins un peu plus longues que la

moitié des pédoncules. Type du N. sylvestre

Gremli, Flore. 7
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— Siliques (ou silicules !) ovales ou oblongues, 3 à

4 fois plus courtes que leurs pédoncules
4. Pédoncules fructifères étalés presque horizontale-

ment, ou même un peu déflécliis. Siliques plus

courtes que leurs pédoncules. Fil. lyrées-pinnati-

fides. (Segment terminal grand). JS^. anceps auct.

p. — Endroits humides, rivages, p. ex. au bord du
lac de Constance et du Rhin; jusqu'ici confondu
avec l'esp. suivante. 6 riparium Gremii. 116.

— Pédoncules fructifères seulement étalés, formant
un angle aigu avec l'axe. Siliques ordin. aussi

longues ou plus longues que leurs pédoncules. Fil.

profondément pinnatifides. — Comme le préc.
;

à vérifier les localités. 6 . sylvestre R. Br. 117.

5. Fil. caulinaires pinnatifides, à divisions linéaires

ordin. entières. Tige de 1—3 dm. — Endroits gra-

veleux, pâturages; Suisse italienne. Valais, Mon-
they (vallée infér. du Rhône), Real p. 6

pyrenaicum R. Br. 118.

— Fil. toutes non divisées, ou (dans la forme aqua-
tique) les inférieures pectinées- ou lyrées-pinna-

tifides. Tige de 4—8 dm. — Au bord de l'eau et

dans l'eau; par ci par là (manque à G. U. L.) 6

amphibium R. Br. 119.

Remarque: A rechercher : N. amphibium-palustre

(anceps Wahlb.) , amphih.-sylvestre (barbaraeoides

Tausch), Qt palustre-sylvestre (brachystylum Wallr.).

33. Barbârea. XY, 41.

1. Pédoncules fructifères plus minces que les siliques

mûres. Fil. super, anguleuses-dentées ou presque

pinnatifides, les inférieures à 2—4 paires de seg-

ments .........
— Pédoncules fructifères presque aussi épais que les

siliques mûres. Fil. super, pinnatipartites, les in-

fér. à 4—8 paires de lobes

2. Pétales d'un jaune clair, seulement d'un tiers plus

longs que les sépales. (5—6 mm.) Lobes latéraux

des fll. infér. très-petits, la dernière paire plus

courte que le lobe terminal. Siliques dressées. Cor-

nets des sépales garnis de poils en pinceau. —
Endroits humides, fossés, bords des chemins; in-

diqué près d'Aarau, Baar, Coire. 5 . . .

* stricta Andrz. 120.
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— Pétales d'un jaune d'or, d'une longueur double de
celles des sépales. (7—9 mm.) Lobes latéraux

des fil. infér. plus grands, la dernière paire aussi

large que le lobe terminal ..... 3

3. Grappe dense au commencement de la floraison.

Siliques dressées- étalées, droites. Lobe terminal

des fll. infér. arrondi-ovale , souvent cordé à la

base. — Comme le préc.
;
partout. 5 .

vulgaris R. Br. 121.

— Grappe plus lâche au commencement de la floraison.

Siliques étalées, arquées-ascendantes, plus longues
que dans le préc. (30 mm.) Lobe terminal des fll.

infér. ovale-rhomboïdal. — Comme le préc. ; in-

diqué près de Bremgarten (Argovie), Vevey, aux
environs de Genève, et près de Radolfingen, Ct.

de Berne. 5 . . . . arcuata Rchb. 122.

4 (1). Siliques nombreuses rapprochées, presque dres-

sées (25— 30 mm.). Fll. infér. à 4—5 paires de
segments. B. augustana Boiss., sicula G. G. — Au
Grand St. Bernard. 5 . . intermedia Bor. 123.

— Siliques moins nombreuses
,

plus écartées, plus
longues (40—70 mm.) Fll. infér. à 4—8 paires.

— Sur les décombres, adventif: près de Yevey,
Genève, Bâle. 5 . . . * praecox R. Br. 124.

34. Turritis. XV, 56.

1. Fll. basilaires ordin. roncinées, couvertes de poils

étoiles ; les caulinaires à bord entier, sagittées,

glabres, glauques. Siliques dressées, longues de
60—90 mm. — Endroits pierreux, buissonneux

;

rép. 6 glabra L. 125.

35. Arabis. XY, 51, 53.

1. Fll. caulinaires à base cordée ou cordée-sagittée,

auriculées-embrassantes .....
— Fll. caulinaires atténuées-cunéiformes à la base, ou

arrondies, sans oreillettes .....
2. Tige et fll. glabres; celles-ci à bord entier, les

infér. atténuées en pétiole assez long. Port d'un
Turritis. — Endroits pierreux, montagneux, rare :

G.W.V.B.O.S. (?). 5 brassicaeformis Wallr. 126!
— Tige et fll. plus ou moins poilues

3. Siliques arquées et déjetées unilatéralement (100
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—150 mm.) Endroits pierreux, buissonneux, sur

le calcaire, surtout dans le Jura (manque à S.). 5

. . . . . . . Turrita L. 127.
— Siliques dressées ou étalées.....
4. FI. longues de 8— 10 mm. PI. vivace, gazonnante

par des rejets stériles. Cal. distinctement bossu à
la base. — Endroits rocheux des Alp., sousalp. et

du Jura, descend dans la plaine. 4—6. — A. al-

hida Stev. qui lui ressemble (différent par des fll.

tomenteuses, n'ayant de chaque côté que 2—

3

dents, et par des graines presque aptères). PI. d'or-

nement, orig. de l'Asie, quelquefois subspontanée

alpina L. 128.
— FI. longues de 4— 6 mm. PL annuelles ou bis-

annuelles, rarement vivaces, dépourvues de rejets

stériles ........
5. Siliques étalées, un peu écartées les unes des

autres. PI. annuelles, à fll. basilaires souvent flé-

tries lors de la floraison .....
— Siliques dressées, en grappes denses. PL au

moins bisannuelles, à fll. basilaires en rosette dense.

Type de VA. hirsuta ......
6. Pédoncules fructifères Ig. de 3—5 mm., presque

aussi larges que les siliques. Tige grêle, de 10

—

30 cm. Axe de la grappe fructifère flexueux en
zigzag. — Endroits pierreux, rare ; Gr. W. J. A. 4

auriculata Lam. 129.

— Pédoncules fructif. de 8—12 mm., sensiblement

plus étroits que les siliques. Tige de 20—50 cm.
Axe de la grappe fructif. assez droit. — Alp. et

sousalp.; G.W.V.B.O.J. (Soleure). 5

saxatilis AU. 130.

7. Fll. caulinajres tronquées-auriculées à la base, ou
faiblement cordées. Siliques de 30—50 mm. ; tige

de 30— 60 cm. — b. incana Roth. Forme plus

réduite des montagnes; voir N. B. L. 3. — Pentes

herbeuses, bords des chemins ; rép. 5 .

hirsuta Scop. 131.

-^ Fll. caulinaires à base cordée-sagittée, à oreillettes

pointues. Siliques de 60—80 mm. Tige de 60 —
80cm. — Comme l'esp. préc; bien plus rare;

W. Y.A. 5 . . . . sagittata Dec. 132.

8 (1). Fll. basilaires lyrées-roncinées, ou bien entières,

mais alors distinctement pétiolées. FI. roses, rare-

ment blanches .......
— Fll. à bord entier, ou dentées ou sinuées-dentées.
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FI. blanches, rarement un peu lavées de rose, ou
d'un blanc jaunâtre ...... 10

9. Fil. basilaires à contour oblong-obové, lyrées-pin-

natifides, à 3—9 lobes latéraux de chaque côté.

FI. assez grandes, ordin. roses. — Endroits rocheux,

sablonneux, rare
;

près d'Aarau, Aarbourg, Ber-

thoud, au bord de l'Emnie, de la Birse, du Doubs.

3 arenosa Scop. 133.

— Fil. basilaires ou leur lobe terminal arrondies ou
ovales, à rachis portant de chaque côté 1— 3 lobes

latéraux, et alors les fil. sont lyrées. FI. plus

petites, blanches. — Engadine super, versant sud
du Simplon. 6 . . . . Halléri L. 134.

10. Gr. entourées tout autour d'une aile large, mem-
braneuse. (PI. alpestres) . . . . .11

— Gr. aptères ou entourées d'une aile étroite, quel-

quefois élargie au sommet seulement . . .13
11. FI. bleuâtres, Ig. de 4— 5 mm. Pétales oblongs-

cunéiformes. Fil. basilaires à 3 dents vers le som-
met. Tige de 3— 10 cm. — Hautes Alp. 7

coerulea Ail. 135.

— FI. blanches. Pétales oblongs- obovés. Fil. basi-

laires à bord entier ou faiblement dentées . .12
12. FIL plus ou moins poilues; les caulinaires au

nombre de 2— 3, non embrassantes. FI. presque
aussi grandes que celles de 128. Tige de 5—10
cm. — Alp. 6 . . . pumila Jacq. 136.

— Fil. presque glabres; les caulinaires au nombre
de 8— 12, demi-embrassantes. FI. plus petites que
dans le préc. Tige de 15—25 cm. — Alp. 7

bellidifolia Jacq. 137.

13 (10). Pédoncules 2—3 fois plus longs que le cal.

Compar. le genre Stenophragma.
— Pédoncules à peu près de la longueur du cal. . 14

14. Siliques dressées-appliquées, parallèles à

l'axe . . . . . . . . .15
— Siliques étalées ou dressées-étalées, éloig-

nées de l'axe . . . . . . .16
15. Fil. dentées, les caulinaires tronquées à la base.

FI. petites. Compar. A. hirsuta 7.

— Fil. plus profondément dentées, les caulinaires ar-

rondies à la base. FI. sensiblement plus grandes
que dans W 131. — Murs, rochers; W. Y. 5 .

muralis Bert. 138.

16. Gr. étroitement ailées vers le sommet. Fil. luisan-

tes, couvertes de poils épars, les caulinaires seu-
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lement 1—3. Grappes pauciflores. — Salève près

Genève. 5 . . . . * stricta Huds. 139.
— Gr. entièrement aptères, tout au plus bordées d'une

ligne foncée . . . . . . .17
17. Tige grêle, un peu flexueuse. Pédoncules fructi-

fères étalés. Représente pour ainsi dire un A.
alpina en miniature. — Alp. et sousalp. (W. V. B.

O.U.) Dole, Salève. 6 . . serpyllifolia Vill. 140.

— Tige plus ferme, presque droite. Pédoncules fructi-

fères dressés, plus courts que dans le préc. A.
arcuata Shuttlw., ciliata auct. non R. Br. Ressemble
à A. hirsuta, mais les fll. caulinaires ne sont ni

tronquées ni auriculées à la base, les siliques plus

courtes, en grappe plus serrée, un peu étalées, les

gr. absolument aptères. — Yarie : Tiges et fll.

poilues (v. vestita) ; et tige glabre, fll. ciliées (v.

glabrata); ensuite b. cenisia Reut. PI. naine, sili-

ques presque fasciculées. — Alp., sousalp. et Jura,

b. Colombier, Haute Engadine. 6 . . .

alpestris Rchb. 141.

Remarque. A. stricta-muralis (hybrida Reut.)

36. Cardamine. XV, 49.

1. Fll. toutes, ou au moins les premières, non divisées 2
— Fll. toutes pinnatiséquées ..... 4
— Fll. basilaires ternées, à folioles rhomboïdales-ar-

rondies. FI. grandes. — Brenets, Jura de Keu-
châtel (Tripet) . . . trifolia L. 141bis

2. Tige de 20—40 cm. FI. longues de 8— 10 mm.
Anthères violettes. — Presaccio dans la vallée de
Poschiavo. 6 . . . asarifolia L. 142.

— Tige de 2— 12 cm. FI. longues de 4— 5 mm. An-
thères jaunes ....... 3

3. Fll. toutes non divisées, ou les caulinaires indi-

stinctement trilobées. Gr. aptères. — Hautes Alp.

7 alpina Willd. 143.

— FIL caulinaires pinnatiséquées, à 2— 3 paires. Gr.

étroitement ailées vers le sommet. — Alp. 7

resedifoiia L. 144.

4 (1). Pétales étroits, petits (3—5 mm.) ... 5
— Pétales plus larges, plus grands (9— 17 mm.) . 7
5. Pétioles sagittés-auriculés à la base. Seg-

ments des fll. au nombre de 11— 19. — Endroits

ombragés; bords des ruisseaux; rép. mais non
fréquent. 5 . . . . impatiens L. 145.
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— - Pétioles non auriculés. Segments des fll. au nom-
bre de 5— 11 6

6. Tige portant 1—3 fll., ordin. accompagnée de nom-
breuses tiges latérales ascendantes, et à fll. basi-

laires nombreuses. Etam. ordin. 4. Pédoncules
fructifères dressés. — Champs, endroits herbeux,

vignes, bois; rép. 4 . . . hirsuta L. 146.

— Tige ordin. plus élevée et plus feuillée que dans

le préc, quelquefois rameuse, mais à fll. basilaires

moins nombreuses, un peu flexueuse. Etam. 6. —
Pédoncules fructifères étalés. — Bois; assez rép.

5, 6 . . . . . sylvatîca Link. 147.

7 (4). FI. lilas, plus rarement blanches. Anthères
jaunes. Segments des fll. caulinaires 9—25, ordin.

linéaires et à bord entier. — b. Matthioli Moretti.

Segments des fll. caulinaires plus étroits, le lobe

terminal des fll. basilaires à peine plus grand que
les autres ; fl. plus petites, ordin. blanches ou plu-

tôt roses que lilas. — c. fossicola God. Yoir N.

B. III, 3. — Prés humides
;
partout ; b. Tessin,

Valais, Yaud, Genève. 4 . pratensis L. 148.

— Fl. blanches, rarement un peu rosées. Anthères
violettes puis noirâtres. Segments des fll. cauli-

naires 7— 17, oblongs ou ovales-oblongs, anguleux-
dentés. — Près des sources et des rigoles ; rép.

5, 6 amara L. 149.

Remarque. C. amara-hlrsuta.

37. Dentâria. XY, 49.

1. Fll. palmatiséquées. Fl. lilas-roses. — Bois des

montagnes; rép. 4, 5 . . digitata Lam. 150.
~ Fll. les infér. pinnatiséquées, les super, non divi-

sées. FL lilas ou blanchâtres. Fll. portant un
bulbille à leur aisselle. — Forêts des montagnes;
St. Gall, Tessin. 4 . . bulbifera L. 151.

— Fll. toutes pinnatiséquées ..... 2

2. FL blanches ou lilas pâle. Segments des fll. 5—7,

brièvement acuminés. — Forêts des montagnes,
en général plus rare que 150 (manque à O. L. U.
A.). 4, 5 . . . . pinnata Lam. 152.

— Fl. d'un blanc jaunâtre. Segments des fll. 7—9,

longuement acuminés. — Forêts des montagnes,
rare; G. T.U.Z.A. 4 . . polyphylla W. K. 153.

Rem. Hybrides : Z>. digltata-pinnata (digenea Grem-
li, intermedia auct. non Sond.); digitata-polyphylla

(Killiasii Briigg.)
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38. Hésperis. XV, 47.

1. FIL ovales- lancéolées , acaminées, dentées. FI.

grandes, blanches ou lilas-violettes. — Rivages
;

bords des chemins
;

par ci, par là, probablement
naturalisé. 5 . . . matronalis L. 154.

39. Sisymbrium. XY, 40% 43, 53.

1. Fl. blanches. FIL caulinaires pinnatipartites. Braya
pinnatifida Koch. — Alp. ; W. Y. 7 .

pinnatifidum Dec. 155.

— FL jaunes ou d'un blanc jaunâtre . .

2. FIL toutes non divisées, oblongues-lancéolées. —
Bords des chemins , buissons ; Gr. S. (Engadine,

Poschiavo : Schleitheim). 6 strictissîmum L. 156.

— FIL bi-tripinnatipartites, à segments linéaires. —
Bords des chemins, décombres, pas partout (man-
que à U.L.Z.S.). 5, 6 . . Sôphia L. 157.

— FIL roncinées- pinnatifides (dans 159 les super,

pinnatiséquées à segments linéaires)

3. Siliques atténuées vers le sommet, coniques-subu-

lées. Pédoncules courts, ne dépassant pas 3 mm.
— Bords des chemins, décombres

;
partout. 5, 6 .

officinale Scop. 158.
— Siliques partout de la même épaisseur, linéaires

4. Pédoncules fructifères aussi épais que les siliques.

S. pannonicum Jacq. — Bords des chemins, dé-

combres; W. (Iserabloz, Stalden). 5 .

Sinapistrum Crantz. 159.
— Pédoncules fructifères sensiblement plus minces

que les siliques .......
5. Siliques jeunes dépassant les fleurs épanouies. —

Comme le préc. : W. (Yiège). 5, 6 Irio L. 160.
— Siliques jeunes ne dépassant pas les fl. épanouies.

S. acutangulum Gaud. — Endroits rocailleux, mon-
tueux ; Yalais, Salève : quelquefois adventif, ainsi

que les 2 esp. préc. 6 austriacum Jacq. 161.

40. Alliaria. XY, 52.

1. FIL produisant une odeur d'ail quand on les frotte,

les infér. réniformes, les super, cordées-ovales.

Pédoncules fructifères courts, épais. Sisymbrium
Alliaria Scop. — Bords des chemins, haies: par-

tout. 4, 5 . . . officinalis Andrz. 162.
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41. Hugueninia. XY, 41.

1. Fil. pinnatiséquées, à segments nombreux, lan-

céolés, incisés-dentés. Siliques courtes, de 7—

8

mm. — Alp. ; W. (St. Bernard, Vallées de Bagne
et d'AroUa). 7 . . tanacetifolia Rchb. 163.

42. Braya. XY, 54.

1. Fil. pinnatiséquées. FI. à l'aisselle des fil.! Sisym-
brium supinuni L. — Graviers au bord du lac de

Joux. 6, 7 . . . . supina Koch. 164.

43. Stenophrâgma. XY, 53.

1. Fil. oblongues- lancéolées , dentelées. Pédoncules

minces. Sisymbrium Thalianum Gay. — Champs;
rép. 4, 5 . . . Thalianum Celak. 165.

44. Conringia. XY, 51.

1. Fil. caulinaires cordées, profondément embras-
santes. PI. glauque, tout à fait glabre. Erysimum
orientale R. Br. — Champs; rare et ordin. pas-

sager: près de Genève, Berne, Baie, Schalîh., Con-

stance. 6 . . . . orientalis Rchb. 166.

45. Erysimum. XY, 39.

1. Pédoncules 2—3 fois plus longs que le cal. Fl.

petites. — Champs du plateau suisse, par ci, par

là: T.Y.B.J. Z. S. 6 . cheiranthoides L. 167
— Pédoncules tout au plus de la longueur du cal

Fl. de grandeur moyenne, ou grandes

2. Pédoncules aussi longs que le cal. Poils des fil

tous de même forme, trifides. Type de V E. hiera

cifoUum L. ...... .

— Pédoncules 2 —3 fois plus courts que le cal. Poils

des fll. presque tous simples (ou plutôt en navette,

c.-à-d. fixés par le milieu, les 2 parties en ligne

droite). Type de 1'^". Chelrantlms

3. Fll. à bord presque entier. E. longisiliquosum

Schleich. (Siliques longues de 6—8 cm.) — En-
droits pierreux, bords des chemins; Basse Engadine,

Yalais. 6 . . . . virgatum Roth. 168.

— Fll. sinuéps-dentées. Fl. un peu plus foncées et

plus petites. — Endroits pierreux; autrefois au
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pied des rochers verticaux du Creux-du-Van. 5 .

strictum FI. Wett. 169.

4. Rameaux de la souche allongés, couchés. Siliques

comprimées-tétragones. Fil. vertes, linéaires-lan-

céolées, un peu dentées. — Eboulis du Jura (Dole,

Chasserai, Creux-du-Yan). 6 ochroleucum Dec. 170.

— Rameaux de la souche courts, rapprochés. Siliques

presque régulièrement tétragones

5. Aisselles des fil. garnies de petits rameaux stériles,

couverts de petites fll. — Endroits incultes; G.

T. 6 rhaeticum Dec. 171.

— Aisselles des fll. sans rameaux stériles. — b. pu-

milum Gaucl. (Cheiranthus Koch). Tige seule-

ment de 5—10 cm.
;
grappe fructifère raccourcie.

Styles plus courts. — Comme le préc. ; G. T. W.
b. Hautes Alp. (Engadine, Zermatt). 6

helveticum Dec. 172.

46. Brassica. XY, 39, 40.

1. Fll. toutes pétiolées. Pédoncules fructifères (et sili-

ques) dressés. Siliques longues de 15—25 mm.
Gr. noirâtres. Sinapis nigra L. Moutarde noire. —
Décombres, bord des chemins ; rare (naturalisé).

6. — Erucastrum incanum diffère par des pédon-

cules épaissis et son bec contenant 1— 2 gr. à sa

base nigra Koch. 173.

— Fll. super, sessiles. Pédoncules fructifères étalés.

Siliques longues de 60—100 mm. Gr. brunes

2. Fll. super, à base atténuée ou arrondie. Sépales

dressés, appliqués-fermés. Grappes déjà allongées

au commencement de la floraison. — Cultivé en

variétés nombreuses ; Chou, Chou marcelin. Chou-

rave, Chou-fleur. 4, 5 . . f oleracea L. 174.

— Fll. super, embrassantes , à base profondément

cordée. Sépales étalés, demi- ouverts ou à la fin

horizontaux. Type du B. campestris .

3. Grappe florifère premièrement aplatie, les fl. ou-

vertes dépassant un peu celles qui ne le sont pas

encore. Fll. de la première année d'un vert gai,

hérissées. — Cultivé en plusieurs variétés. Rave.

4, 5 t Râpa L. 175.

— Grappe florifère allongée dès le commencement,
les fl. ouvertes placées plus bas que les boutons.

Fll. toutes glauques

4. Siliques ascendantes; bec atteignant presque la
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moitié de la longueur de la silique. Fil. infér.

garnis de poils épars. — Champs des vallées al-

pestres, surtout dans Gr. et W., quelquefois très-

abondant. 7 . . . . campestris Dec. 176.

— Siliques étalées ; bec atteignant i/e environ de la

longueur de la silique. Fil. toutes glabres. —
Cultivé en plusieurs variétés. Navet. Colza. 7

t Napus L. 177.

47. Sinapis. XY, 43.

1. Fil. inégalement sinuées-dentées , les infér. auri-

culées ou presque lyrées, les super, sessiles. Sili-

que à bec conique peu comprimé, plus court que
les valves. Gr. d'un brun noirâtre. Moutarde des
champs. — Champs ; partout et souvent en trop

grande quantité. 5 . . arvensis L. 178.
— Fil. pinnatifides, toutes pétiolées; segments 5—9,

les super, confluents. Bec large, ensiforme, à 2,

tranchants, aussi long ou plus long que les valves.

Gr. jaunâtres. Moutarde blanche. — Champs
;
par

ci, par là, probablement provenant ordin. de cul-

tures. 6 alba L. 179.

48. Erucastrum. XY, 42.

1. Siliques appliquées. Fil. lyrées, grises-pubescentes,

les super, linéaires-lancéolées. Sinapis incana L.
Hirschfeldia adpressa Mônch. — Champs ; surtout

dans les jeunes luzernières, rare (adventif). 6

încanum Koch. 180.

— Siliques étalées. Fil. toutes sinuées-pinnatifides ou
pinnati-partites, à segments oblongs, obtus, inégale-

ment anguleux-dentés ...... 'Z

2. FI. d'un jaune vif, sans bractées. Sépales étalés

horizontalement. — Bords des chemins, décombres,
rivages ; rép. 5, 6 . obtusangulum Rchb. 181.

— FI. d'un blanc jaunâtre, les infér. munies de brac-

tées, plus petites que dans l'esp. préc. Sépales
presque dressés. — Comme le préc. (manque à
T.U.). 5, 6 . . . Pollichii Sch. et Sp. 182.

49. Diplotaxis. XY, 44.

1. Pédoncules environ 2—3 fois plus longs que les

fl. Siliques distinctement stipitées (3 mm.) sur le
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cal. — Bords des chemins, décombres, murs
;
pas

partout, quelquefois aussi adventif. 5, 6

tenuifolia Dec. 188.— Pédoncules aussi longs ou un peu plus longs que
la fl. récemment épanouie. Siliques non stipitées

sur le cal. Tige feuillée ordin. seulement à la

base, plus rarement (dans les pi. hivernées) jus-

qu'à ^2 ou %. Fil. moins glauques et ordin. moins
divisées que dans l'esp. préc. — Comme le préc.

6 muralis Dec. 184.

50. Eruca. XV, 55.

1. Fil. Ijrées-pinnatifides. Fl. d'un blanc impur, vei-

nées de violet! — Coteaux, bords des chemins.

Yallée infér. du Rhône. 5 . sativa Lam. 185.

51. Vesicaria. XY, 8.

1. Fil. à bord entier, les super, tout à fait glabres.

Fl. grandes. Silicules longues de 8—12 mm. —
Endroits rocheux; vallée infér. du Rhône (vallée

du Trient, bains de Lavey, Sembrancher). 4
utriculata Lam. 186.

52. Alyssum. XY, 30.

1. Cal. persistant jusqu'à la maturité. Etam. toutes

ni ailées ni dentées: des deux côtés des étam
courtes se trouve une dent subulée. Fl. petites

pétales d'un jaune pâle, blanchissant à la fin. —
Endroits exposés au soleil; rép. 4, 5 .

calycinum L. 187— Cal. caduc. Etam. longues ailées, les courtes munies
à leur base d'un appendice en forme d'aile

2. Fl. petites
;
pétales d'un jaune pâle. Silicules el-

liptiques. — Alpes : Gelbe Wânde près Zermatt
7 . . . . . . alpestre L. 188

— Fl. assez grandes; pétales d'un jaune vif. Silicules

orbiculaires ........
S. FU. caulinaires grises de poils étoiles. Silicules

couvertes de poils étoiles serrés. — Endroits ro-

cheux ; Hohentwiel, Lâgern, Istein, Arlesheim,

Berthoud, Simplon. 5 . . montanum L. 189.

— Fil. caulinaires vertes, à poils étoiles épars. Sili-

cules à poils étoiles épars, à la fin glabres. —
Alp. ; Gremmi : Bernoulli. 7 . . . ..... * Wulfenianum Bernh. 190.
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53. Bertéroa. XY, 20.

1. PI. grise de poils étoiles. — Bords des chemins,

rare et passager ; près de Martigny, Genève, Morges,

Soleure. 6 . . . . incana Dec. 191.

54. Clypéola. XY, 30.

1. n. jaunes, blanchissant à la fin. Silicules orbi-

culaires, suspendues sur des pédoncules arquées.

C. Jonthlaspi auct. non L. — Coteaux ; AV. (Tour-

billon, Gorges de Leytron, Montorge, St. Léonard^

Sierre, Longeborgne, Saillon). 3, 4 .

Gaudini Trachsel. 192.

55. Lunaria. XY, 19.

1. Silicules oblongues-lancéolées, aiguës aux deux ex-

trémités (Ig. de 50—60 mm.). Fil. toutes pétiolées.

— Forêts des montagnes, pas fréquent (manque à

Z.). 5, 6 . . . . rediviva L 193.

2. Silicules largement elliptiques, obtuses aux deux
extrémités. Fil. super, sessiles. — Pentes rocail-

leuses, buissoneuses ; récemment retrouvé en Valais

près Orsières ; Lugano : Mari. 4,5.
* biennis Mdnch. 194.

56. Petrocallis. XY, 27.

1. FU. cunéiformes, trifides. — Eboulis calcaires des

hautes Alp.: pas partout. 6 pyrenaica R. Br. 195.

57. Draba. XY, 27, 28.

1. Fl. jaunes. Fil. raides, ciliées-pectinées de soies

raides. Type du Draha aizoides . . . . 2
— Fl. blanches, ou par la dessication un peu jaunes-

verdâtres. Fil. molles ...... 3
2. Style dépassant au moins la moitié de la largeur

de la silicule. — b. affinis Host (montana Koch).

Fl. plus grandes. Grappe fructifère un peu plus

longue. — Rochers calcaires des Alp. , sousalp. et

du .lura, descend aussi ; b. dans le Jura. 3— 7 .

. aizoides L. 196.

— Style n'atteignant pas la moitié de la largeur de
la silicule, plus épais que dans l'esp. préc. —
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Hautes Alp. ; indiqué W. G. 7, 8
* Zahibrucknéri Host. 197.

3. PI. vivaces, avec des rosettes stériles plus ou moins *

nombreuses. Tyge aphylle ou à peu (1—2) de fil.

PL alpestres ....... 4— PI. annuelles ou du moins d'une durée limitée.

Point ou peu de rosettes stériles. Tige feuillée . 8

4. Pédoncules (et tige) poilus. (Style très-court ou
presque nul.) Type du D. tomentosa ... 5

— Pédoncules (et tige) glabres .... 6

5. Silicules ovales, ciliées de poils simples. Tige cou-

verte de poils étoiles serrés. Fil. tomenteuses
de poils étoiles. FI. assez grandes. — b. nivea

Saut. Cal. d'un vert foncé. FI. plus grandes, d'un

blanc jaunâtre après la dessication. Fil. moins
tomenteuses : pédoncules souvent glabres (Grisons).

— Alp. calcaires. 7 . tomentosa Wahl. 198.

— Silicules oblongues, glabres. Tige parsemée de
poils ramifiés. FI. un peu plus petites que dans
le préc. — Alp. 7 . . frigida Saut. 199.

6. Style distinct, à peu près 2 fois plus long que
large. FI. longues de 3^2—4 mm. D. frigida (ou

tomentosa?) — Joliannis? — Alp.; Avers, Ber-
nardin, Suleck, Rawyl et vallée de Saas. 7

Traunsteineri Hopp. 200.
— Style très-court ou presque nul. FI. longues de

2 mm 7

7. Grappe fructifère très-courte, presque en ombelle.

Silicules oblongues-ovales. Fil. glabres, seulement
presque ciliées-pectinées de poils simples (a. homo-
tricha Lmdbl.ZHD. helvetica Schl.), ou ciliées de
poils simples et ramifiés et les intérieures de la

rosette parsemées d'une pubescence courte étoilée

(b. heterotricha Lindbl.ZZD. lapponica Willd.) —
Hautes Alp. 7 . . Wahlenbergli Hartm. 201.

— Grappe fructifère ovale ou allongée. Silicules ob-

longues-lancéolées. Fil. parsemées de poils étoiles

ou (b. glahrata Koch) glabres et seulement ciliées

à la base de poils simples. D. carinthiaca Hoppe.
— Hautes Alp. 7 . . Johannis Host. 202.

8 (3). Pédoncules fructifères horizontaux, 2 fois plus

longs que la silicule. Fil. caulinaires auriculées-

demi embrassantes. — Endroits pierreux, murs
;

près de Bâle, Charat (Valais), outre cela quelque-

fois isolé et adventif. 5 . . muralis L. 203.
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— Pédoncules fructifères dressés-étalés, plus courts

que la silicule. Fil. caulinaires non auriculées . 9

9. Il existe des rosettes stériles. Silicules tordues,

glabres ou pubescentes. — Endroits rocheux des

montagnes et des Alp. ; Château d'Oex, Korblifluh,

Granterisch, Wasserberg, Axenfluh, Pilatus, lac du
Sentis. 6 incana L. 204.

— Rosettes stériles nulles. Silicules plates, pubes-

centes. — Comme le préc. ; Col Joata, Sampuoir,

Zermatt, Saas? Gemmi ? 6 Thomasii Koch. 205.

Rem. Hybrides: D. aizoides-tomentosa (setulosa

Leresclie); D. aizoides-Johannis (Grisons).

58. Erophila. XV, 20.

1. Fil. en rosette basilaire. Tige de 2— 15 cm. Draba
verna L. — a. majuscula Jord. Pétales longs de

3 mm. Fil. obovées-spathulées, dentées, garnies de

poils abondants en partie trifides. — b. stenocarpa

Jord. Pétales Ig. de 2 mm. Fil. oblongues-lan-

céolées, à bord presque entier, abondamment gar-

nies de poils trifides. Silicules oblongues-linéaires.

— c. glabrescens Jord. Mêmes caractères ; mais
fil. presque glabres ou avec quelques poils sim-

ples ou bifides; silicules elliptiques-ovales. — d.

praecox Stev. (brachycarpa Jord.) Silicules ovales

ou prbiculaires. PI. petite, plus précoce. — Champs,
endroits herbeux, vignes, murs

;
partout. 3 .

verna E. Mey. 206.

59. Cochleâria. XY, 14.

1. Fil. basilaires orbiculaires, cordées à la base ; les

caulinaires dentées, embrassantes en cœur. — Sour-
ces, ruisseaux des sousalp.: 0. (Eriz, Justisthal,

Rosenlaui). 5 . . . officinalis L. 207.

60. Kernéra. XY, 11.

1. FIL basilaires atténuées à la base; les caulinaires

linéaires-oblongues
,

quelquefois auriculées à la

base (v. auriculata). — Rochers calcaires des Alp.,

sousalp. et du Jura. 5, 6 . saxatilis Rchb. 208.

61. Armorâcia. XY, 14.

1. Fil. basilaires grandes, ovales-oblongues, cordées,

crénelées; fll. caulinaires infér. pectinées-pinnati-
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fides, les super, linéaires-lancéolées, presque en-
tières. Cochlearia Armoracia L. — Bords des che-
mins ; rivages : par ci par là subspontané. 5

rusticana FI. Wett. 209.

62. Camelina. XV, 10.

1. Fil. caulinaires linéaires-oblongues, atténuées vers

la base, au-dessus de celle-ci de nouveau élargies,

ordin. sinuées- dentées, ou pinnatifides. Silicules

enflées, tronquées au sommet, à valves minces. C.

fœtida Fr. — Champs
,
parmi le lin

;
pas fréquent.

5, 6 dentata Pers. 210.— Fil. caulinaires oblongues-lancéolées ou lancéolées,

dentelées ou à bord entier. Silicules arrondies au
sommet ........

2. PL presque glabre. Grappes fructifères plusieurs,

médiocrement allongées. Silicules obovées, à valves

fortement bombées. — Champs
;

par ci, par là,

subspontané. 5, 6 . . sativa Crantz. 21

L

— PI. garnie de poils plus abondants. Grrappes fructi-

fères isolées ou en petit nombre, ordin. très-al-

longées. Silicules obovées - pyriformes , à valves

moins ventrues, plus dures que dans le précéd.

FI. d'un jaune plus pâle. C. sylvestris Wallr. —
Champs; G. W. Y. S. 5 microcarpa Andrz. 212.

63. Thiaspi. XY, 24, 25.

1. Silicules grandes (larges de 15— 18 mm.), large-

ment obcordées ou presque orbiculaires, aplaties

et bordées tout autour d'une aile large. Gr. cou-

vertes de stries arquées ! Tige anguleuse.— Champs ;

partout. 5 . . . . arvense L. 213.
— Silicules sensiblement plus petites, oblongues-ob-

cordées, ou obovées, un peu bombées au moins
d'un côté, sans aile, ou avec une aile s'évanouis-

sant vers la base. Gr. glabres ou ponctuées. Tige
cylindrique ........

2. FI. violettes (très-rarement blanches). Grappe fructi-

fère serrée, corymbiforme. Silicules oblongues-obo-

vées, presque aptères, peu ou point échancrées au

sommet, à style long, saillant. — b. corymbosum
Gay (cepœfolium Moritzi). Divisions de la souche
plus courtes, pi. plus serrée, tige plus droite, fll.

basilaires plus étroites. — Eboulis des Alp. et
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hautes Alp., surtout sur le calcaire : b. Alp. granit,

près de Zermatt. 6 . rotundifolium Gaud. 214.

- FI. blanches. Grappe fructifère plus ou moins al-

longée......... 3

3. PI. annuelle, par conséquent sans rosettes stériles.

Tige rameuse dans les individus plus robustes.

FI. très-petites (3 mm. Ig.). Style nul. — Endroits

gazonnés, bords des chemins
;
partout. 4
perfoliatum L. 215.

- PI. bisannuelles ou vivaces, avec des rosettes sté-

riles (allongées dans 216 en forme de stolons).

Tige presque toujours simple. Style plus ou moins
long, rarement court ...... 4

4. Silicules orbiculaires-obovées, arrondies à la base :

loges à 1—2 gr. FI. assez grandes. — Collines,

endroits rocheux: Jura depuis Schaffli. au Creux-
du-Yan ; rare dans les Alp. (W.? Pilate). 4

montanum L. 216.
- Silicules oblongues-obcordées, ou obovées, atténuées

vers la base ; loges à 2—8 gr. . . . .5
5. Grappe fructifère allongée. Silicules assez large-

ment ailées vers le sommet (ailes à peu près aussi

larges que la cavité de la loge), distinctement

échancrées au sommet ; style plus court ou à peine

plus long que l'échancrure. FI. plus petites que
dans l'esp. préc. Anthères à la fin ordin. violettes.

Th. Gaudinianum Jord., Lereschii Reut. — b.

hrachypetalum Jord. Pétales à peine aussi longs
que le cal. Anthères restant jaunes. (Valais, pré-

coce). — c. Salisi'i Brugg. (rhœticum Jord.) Tige
raide, un peu rameuse. Grappes très-allongées,

à fl. serrées et petites ; anthères restant jaunes
;

se rapproche du Th. perfoliatum (Haute Engadine).
— Alp. et sousalp., aussi plus bas (G. T. W. V.

0. B.) Jura méridional et moyen ; manque aux Alp.

septentrionales et septentr.-orientales. 5, 6 .

alpestre L. 217.
- Grappe fructifère plus courte, oblongue. Silicules

à ailes étroites vers le sommet, peu ou point

échancrées : styles saillants ..... 6
6. Etam. à peu près de la longueur des pétales qui

sont un peu cunéiformes : anthères à la fin vio-

lettes. Th. A^rens Jord. ? — Alp. Hospenthal et

indiqué aussi en Valais. 6 . Wlureti Grml. 218.
- Etam. distinctement plus courtes que les pétales

qui sont obovés ; anthères toujours jaunes. Th.

Gremli, Flore. 8
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sylviimi Graud. (Forme des hautes Alpes?) — Alp.;

Zermatt. 6 . . . . alpinum Crantz. 219.

Rem. Th. alinnum-rotundifoUum corymb. Zermatt!

64. Teesdâlea. XY, 18.

1 . Fil. en rosette, ordin. lyrées-pinnatifides. — Champs
;

endroits gazonnés ; Weil près Baie. 4, 5 .

. . . nudicaulis R. Br. 220.

65. Ibéris. XY, 18.

1. PI. vivaces à tiges ligneuses à leur base. Fil.

linéaires, à bord entier. — Endroits rocailleux du
Jura; seulement Ravellenfluh, Ct. de Soleure. 5 .

saxatilis L. 221.

— PI. annuelles ou bisannuelles, à tiges herbacées.

Fil. dentées ou pinnatifides.....
2. Grappe fructifère raccourcie, presque en corymbe.

Fil. caulinaires linéaires, à 2— 3 lanières linéaires

de chaque côté. Lobules de la silicule divariqués.

— Champs, berges des voies ferrées : rare. W. Y.

B. Z. 5 pinnata L. 222.

— Grappe fructifère plus ou moins allongée .

3. Fil. profondément dentées ou presque pinnatifides,

à 2—4 lobes de chaque côté. Grappe fructifère

peu allongée. Lobules de la silicule un peu di-

variqués. Tient presque le milieu entre 222 et 224.

I. ceratophylla Reut. , affinis Jord. ? — Cheserex,

Ct. de Vaud. 6 . . panduriformis Pour. 223.

— Fil. crénelées, à 2—3 crénelures de chaque côté.

Grappe fructifère un peu allongée. Lobules de

la silicule dirigés en avant, de sorte que l'échan-

crure présente un angle plus aigu que dans le

préc. — Champs
;
par ci par là (manque à G. T.

TJ. A. ou y est passager). 5 . . amara L. 224.

66. Biscutella. XY, 31.

1. Fil. basilaires oblongues-spathulées, à bord entier,

ou sinuées-dentées ; les caulinaires linéaires. —
b. lucida Dec. Fil. presque glabres. — c. saxatilis

Schl. Silicules scabres, parsemées de petits tuber-

cules. (Bas Valais). — Endroits rocailleux des Alp.

et sousalp. 5, 6 . . . laevigata L. 225.



Crucifères.
]^]^5

67. Lepidium. XY, 23. II, 6.

1. Fil. caulinaires embrassantes à base sagittée . 2

— FIL caulinaires ni embrassantes ni sagittées . 3

2. Silicules non ailées, cordées-ovales, un peu poin-

tues. Style atteignant au moins ^/g de la longueur

de la silicule. — Bords des chemins, décombres
;

Sion, Bex, Vevey, Genève, Yverdon, Bienne, Aar-
bourg, Liestal, Bâle, Schleitheim, Zurich, Wollerau,

Glaris, Coire. 6 . . . . Draba L. 226.

— Silicules ailées , ovales , échancrées au sommet.
Style très court. — Champs, bords des chemins

;

rép. 5 . . . . campestre R. Br. 227.

3. Silicules largement ailées au sommet. Anthères à

la fin violettes. — Cultivé. Cresson. 6

t sativum L. 228.
— Silicules à peine ou point ailées. Anthères jaunes 4
4. Fil. infér. pinnatipartites ou bipinnatipartites. Pé-

tales ordin. nuls. Etam. ordin. 2. — Chemins,
murs, rare ; W. V. Bienne, Bâle. 5 . . .

ruderale L. 229.
— Fil. non divisées ou les infér. pinnatifides à la base 5

5. Fil. caulinaires ovales ou ovales-oblongues. Sili-

cules arrondies. — Rochers, vieux châteaux, rare

(naturalisé) ; Fribourg, Berthoud, Lenzbourg, Lau-
fon etc. 6 . . . . latifolium L. 230.

— FIL caulinaires linéaires. Silicules un peu aiguës.

— Bords des chemins, murs, pas fréquent; T. W.
Y. 6, 7 . . . . graminifolium L. 231.

68. Hutchinsia. XY, 26.

1. Tige rameuse, feuillée, de 5—12 cm. Pétales à

peine plus longs que le cal. — Endroits pierreux

ou sablonneux ; AY. Y. 4 . petraea R. Br. 232.
-- Tige simple, aphylle. Pétales d'une longueur double

de celle du cal. ....... 2

2. Grrappe fructifère allongée, lâche. — Alp. et Jura
(Reculet). 6 . . . . alpina R. Br. 233.

— Grappe fructifère courte, corymbiforme. H. affinis

Jord. — Hautes Alp.; G. W. 7 .

brevicautis Hoppe. 234.

69. Capsella. XY, 26.

1. Silicules triangulaires-obovées .... 2
— Silicules oblongues-ovales ou suborbiculaires . 3
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2. - Pétales 2 fois plus longs que les sépales. Bords
latéraux de la silicule presque droits. — Varie à

fil. sinuées-dentées, pinnatifides, ou roncinées-pin-

natifides
,

plus rarement à bord presque entier.

Pétales quelquefois modifiés en étamines-surnumé-

raires. — Champs, bords des chemins
;

partout.

4—10 . . . Bursa-pastôris Monch. 235.
— Pétales aussi longs ou à peine plus longs que les

sépales : ceux-ci ordin. d'un rouge vineux. Bords
latéraux de la silicule un peu arqués en dedans.

Boutons des fl. d'un brun violet, dans le préc.

pâles. — Comme le préc. ; Tessin, Bas -Yalais,

Yaud, Genève, Baie. 4—6 . rubella Reut. 236.

3. Grappe allongée, multiflore. Fil. pinnatifides, rare-

ment entières. — Lieux vagues, salés; Fribourg

(aux Bhames). 4 . . . procumbens Fr. 237.

— Grappe courte, de 3—5 fi. Fil. non divisées ou

les infér. quelquefois à une ou deux incisions. —
Sousalp. : G. (Tarasp, Fontana). 6 . . .

. . . . . pauciflôra Koch. 238.

R e m. C. Bursa pastorls — ruheUa (gracilis Gren.)

70. Aethionéma. XV, 22.

1. Fil. entières. PI. glabre, glauque. — Endroits pier-

reux des mont, et sousalp. ; T. W. V. O. (Yal Ble-

gno; Lugano: Binnthal; Ganter; Fort de l'Ecluse;

Kanderthal et Simmenthal). 5, 6 .

. saxatile R. Br. 239.

71. Senebiéra. XY, 16.

1. Silicules arrondies en haut (réniforme) ; style court.

— Entre les pavés, sur des chemins ou l'on marche,

pas fréquent; Y. J. B. S.Z. 7 Coronopus Poir. 240.

— Silicules échancrées en haut et en bas (didymes);

style nul. — Comme le préc. ; mais très-rare et

seulement passager ; Genève, Lausanne, Berne. 7

* didyma Pers. 241.

72. Euclidium. XY, 13.

1. Fil. oblongues-lancéolées, à bord entier. Silicules

à pédoncules courts et épais. — Décombres, ad-

ventif : AYollerau, Ct. de Schwytz, Yevey, Genève.

6 . . . . . * syriacum R. Br. 242.
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73. Isatis. XV, 31.

l. FIL caulinaires profondément sagittées. Tige rami-

fiée supérieurement en corymbe. J. Villarsii Gaud.
(forma autumnalis). — Endroits incultes, bords

des chemins ; Valais ; outre cela par ci par là (sur-

tout sur les berges des chemins de fer) adventif.

4, 5 tinctoria L. 243.

74. Myagrum. XY, 7.

1, FIL glauques, glabres, les super, sagittées. Pédon-
cules fructifères épaissis, presque en massue. —
Champs ; Delémont (probablement adventif). 4

perfoliatum L. 244.

75. Nésiea. XY, 5.

1. FIL caulinaires sagittées. PL couvertes de poils

ramifiés. Vogelia paniculata Horn. — Champs
;

assez rép. (manque à T. U. L.). 5, 6 .

paniculata Desv. 245.

76. Calepina. XY, 12.

1. FIL basilaires roncinées, les super, auriculées-sa-

gittées. PL glabre. — FI. petites. Endroits gazonnés,

berges des chemins de fer; Branson, Chamblande
(Yaud), Leopoldshôhe près Bâle. 4, 5 .

Corvini Desv. 246.

77. Bûnias. XY, 6.

1. FIL basilaires roncinées, les super, sessiles. Eru-
cago campestris Desv. — Champs ; Suisse occident,

et méridion, 6 . . . Erucago L. 247.

78. Laelia. XY, 9.

1. FIL basilaires roncinées-pinnatifides. Tige de 3—

8

dm. Bunias orientalis L. — Rarement cultivé et

subspontané. 6 . . f orientalis Desv. 248.

79. Rapistrum. XY, 2.

1. FIL infér. lyrées. Tige à rameaux étalés.— Champs,
bords des chemins ; Suisse occident., W. Z. L.

aussi quelquefois adventif. 6 rugosum Bergt. 249.
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80. Raphanistrum. XY, 33.

1. Fil. lyrées. Pétales blancs (rarement jaunâtres),

veinés de violet, rarement (v.flavum Sch. M.) d'un

jaune soufre à veines plus foncées. Raphanus Ra-
phanistrum L. — Champs : partout. 6 .

Lampsana Gîlrtn. 250.

81. Raphanus. XY, 33.

1. Fil. lyrées. — Cultivé en plusieurs variétés (Radis,

Ravonnet). 5, 6 . . . f sativus L. 251.

7. Cistinées.

82. Cistus. XIII, 10.

1. Fl. grandes, 40—45 mm. de diamètre, blanches, à

base jaune. -^ Collines; T. (Locarno, Ascona). 5

salvifolius L. 252.

83. Helianthemum. XIII, 10.

1. Fil. alternes, linéaires, presque aciculaires. Fl.

solitaires. Fumana procumbens Spach. — Endroits

rocheux, exposés au soleil: Coire, Tessin, Yallée

du Rhône, depuis le lac Léman jusqu'à Neuveville,

lac de Thoune, lac d'Uri. 5, 6 Fumana Mill. 253.

— Fil. opposées, ovales, oblongues ou linéaires- ob-

longues. Fl. en grappes (quelquefois pauciflores)

2. Stipules nulles. Type du H. oelandicum

— Il y a des stipules ......
3. Fil. en dessous grises-tomenteuses de poils étoiles.

— Jura (Dole, Mt. Tendre, Yaulion, Chasseron). 6

canum Dun. 254.

— FU. vertes en dessous, couvertes de poils simples

ou fascicules, plus rarement (h.glahratum) glabres

ou seulement poilues au bord, sur la nervure mé-
diane et le pétiole. H. alpestre Rchb. — Alp. et

sousalp. 6, 7 . . oelandicum Wahl. 255.

4. Style presque droit, plus court que l'ovaire. PI.

annuelle. — Endroits exposés au soleil: Branson

en Valais. 4, 5 . . salicifolium Pers. 25G.

— Style courbé en forme d'un S, 2—3fois plus long

que l'ovaire. PI. vivaces .....
5. Fl. d'un jaune clair ou foncé, très-rarement blan-

ches (v. albiflorum Koch). Stipules lancéolées. FIL
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ovales ou oblongues, plates ou faiblement enrou-

lées, ordin. vertes sur les deux faces (a. ohscurum

Pers.)^ plus rarement blanclies-tomenteuses de poils

étoiles en dessous (b. tomentosum). — Endroits

secs exposés au soleil; partout jusque dans les

Alp. où les fl. sont plus grandes, (c. grandlflorum

Dec. si le fil. sont concolores ; d. ScopoUi Willk.

si les fll. sont tomenteuses en dessous), b. G. "W.

V. 6 vulgare Dec. 257.

— Fl. blanches. Stipules subulées. Fll. linéaires-ob-

longues
,

plus ou moins enroulées , en dessous

grises-tomenteuses de poils étoiles. — Comme le

préc. ; Tessin, Fort de l'Ecluse près Genève. 5, 6

polifolium Koch. 258.

8. Violariées.

84. Viola. Y, 12.

1. Les deux pétales super, seulement dirigés en haut,

les 2 latéraux horizontaux ou dirigés en bas (Fl.

ordin. concolores, bleues ou violettes, quelquefois

blanches) ........ 2

— Les deux pétales latéraux dirigés en haut vers

les deux super. . . . . . . .21
2. Sépales obtus. Fll. et pédoncules basilaires. (PL

acaules) ........ 3

— Sépales aigus. Fll. et pédoncules basilaires . 12
— Sépales aigus. Fl. axillaires sur les tiges; mais

tiges quelquefois très-courtes . . . .13
3. Fll. digitées-multipartites. — Alp. ; G. W. 6

pinnata L. 259.
— Fll. non divisées, crénelées ..... 4
4. Fll. tout- à -fait glabres. Pédoncules fructifères

dressés, à capsule trigone, penchée. — Endroits

marécageux, surtout des montagnes et sousalpes.

(manque à S.). 5, 6 . . palustris L. 260.
— Fll. plus ou moins pubescentes. Pédoncules fructi-

fères déprimés ainsi que la capsule qui est pres-

que globuleuse, ordin. pubescente . . .5
5. Stolons nuls (souche quelquefois divisée en rameaux

courts ou un peu allongés, épais, noueux). Type
du V. hirta *) 6

*) V. permixta Jord- (sepincola auct. helv. an Jord.?), sans
stolons ou à stolons courts, mais à poils plus courts et à fll. plus larges
que dans V. hirta, en est un hybride avec V. odorata !
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— PI. à stolons plus ou moins allongés, minces, mais
quelquefois souterrains. (FI. plus ou moins odo-
rantes). Type du V. odorata ....

6. Fr. (et ovaire) glabre. FIL largement ovales, à la

fin presque glabres, à sinus peu profond, ouvert.

FI. odorantes à gorge blanche. V. pyrenaica Dec.
-— b. glahrescens Fock. FI. petites , tout-à-fait

bleues. — Endroits ombragés des montagnes et

sousalpes : G. W. Y. 0. J. ? U. 4, 5

sciaphila Koch. 2^1.— Fr. (et ovaire) pubescent .....
7. Fil. ovales-oblongues , à base légèrement cordée,

à sinus ouvert. Stipules plus étroites, plus fine-

ment atténuées et frangées de cils plus longs que
dans V. hirta. FI. grandes, d'un rouge violet, très-

odorantes. Y. ambigua Koch non AY. K. — Alp.

et sousalp. : a. T.W.Y.U. 5

Thomasiana Perr. Song. 262.
— Fil. ovales, profondément cordées à la base, à si-

nus plus ou moins étroit .....
8. Franges des stipules filiformes, ordin. terminées

par une glande, non ciliées, les moyennes
ordin. plus courtes que la largeur de la sti-

pule. FI. inodores, d'un violet clair ou plus foncé,

rarement bleuâtres ou blanches. Stipules ovales-

lancéolées ou lancéolées. Y. consimilis Favrat exs.

non Jord. — Berges, endroits gazonnés, buissons
;

partout. 4 hirta L. 263.
— Franges des stipules plus larges que dans le préc,

ordin. sans glandes, ciliées, les moyennes aussi
longues que la largeur de la stipule. FI. faib-

lement odorantes, d'un bleu clair, rarement (Y.

declivis DuMoul.) blanches. Stipules plus étroites

et plus finement atténuées que dans le préc. ; fll.

sestivales ordin. à pubescence plus dense. — Comme
le préc: &. W. Y. O.U. Z.S. A. 4 . . .

collina Bess.*) 264.

9 (5). Stolons couchés, non (ou tardivement?) radi-

cants, quelquefois courts ou même nuls, souvent
portant des fleurs. Fll. à pointe un peu allongée !

Stipules étroites, presque linéaires, à

franges presque aussi longues que la largeur de
la stipule. — a. virescens Jord. FI. blanches à

*) A placer ici : V. valesiaca Haussknecht, qui a presque les
fll. du V. Thomasiana.
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éperon verdâtre ; fil. d'un vert gai, peu poilues.

— b. scotophylla Jord. (abortiva Êeut. ?) FI.

blanches ou le pétale impair (éperonné) strié de

violet; éperon violet. Fil. d'un vert foncé, sou-

vent (ainsi que les sépales) lavées de violet, plus

fortement poilues, à pointe plus prolongée et à

lobes du sinus plus rapprochés : fll. œstivales de

l'année préc. persistant ordin. jusqu'à la floraison.

— Haies : berges, endroits gazonnés, murs ; T. W.
V. B. J. L. Z.A. (près de Vevey les 2 variétés très-

abondantes et souvent ensemble, sans formes in-

termédiaires !). 3, 4 . . . alba Bess. 265.

— Stolons souterrains, ou couchés et alors radicants 10

10. Stolons souterrains. Fll. presque glabres, d'un vert

gai, cordées-ovales (plus aiguës que dans 267).

FI. bleues, à gorge blanche, le pétale éperonné
élégamment strié de violet : cal. vert, à appendices

courts, appliqués contre le pétiole ; éperon court,

cylindrique. Bractées ordin. au dessous du milieu

du pédoncule. Stipules lancéolées. V, odorata

Steveni Koch ? — Endroits ombragés, haies : vallée

infér. du Rhône (depuis Aigle jusqu'à Brigue). 4

Beraudii Bor. ! 266.

— Stolons couchés. Fll. plus ou moins poilues . 11

11. Fll. larges, cordées-ovales ou réniformes, obtuses,

àpubescencefine. Stipules larges, ovales-lancéolées.

FI. ordin. d'un violet foncé. — b. Favrati GremJi.

Fll. en partie complètement orbiculaires : stipules

plus étroites. Cor. plus foncée (Sion). — Haies;

endroits gazonnés : partout. 4 odorata L. 267.

— Fll. cordées-ovales, plus aiguës et plus fortement

poilues que dans le préc. (ressemblant à celles de

V. alba scotophylla !). Stipules lancéolées, atté-

nuées, plus larges que dans V. alba. FI. plus pâles,

ordin. d'un violet impur, ordin. plus claires en

dedans ! Y. alba-odorata ! ! — Comme le préc.
;

W. V. Z. 4 . . . * multicaulis Jord. 268.

12 (2). PL acaule (Fll. et fl. basilaires). Pétioles gla-

bres. Stipules frangées. Probablement hybride. —
Clairières des bois ; Beringerthal, Ct. de Schafîh.

. . . * perplexa Grml. 269.

— PI. premièrement acaule, plus tard développant

une tige. Pétioles à pubescence unisériée. Stipules

entières et ciliées, non frangées. Voir V. mira-

bilis. 13.

13 (2). Tige premièrement raccourcie (Fl. et fll. basil.),
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développant plus tard des rameaux („ tiges") flori-

fères, avec des fl. plus ou moins avortées. FI. odo-

rantes. Stipules à bord entier , et ciliées , non
f r an g é es. Fil. grandes, largement cordées-ovales

PI. garnie à la base d'écaillés d'un rouge brun
— Bois des montagnes; assez rép. 4 .

mirabilis L. 270
— Tige toujours développée, mais quelquefois courte

FL inodores. Stipules frangées ou dentées . .14
14. PL à rosette de fll. basilaire. Type du V. syl

vatica ......... 15
— PL sans rosette basilaire et par conséq. point de

fll. basilaires. Type du V. canina . . .17
15. Capsule pubescente-tomenteuse. FIL petites, pres-

que orbiculaires assez obtuses, couvertes ainsi que
la tige et les pédoncules d'une pubescence courte.

Stipules plus larges que dans les 2 esp. suivantes,

à franges plus rares et plus courtes. PL ordin.

petite. — Endroits secs, sablonneux, rivages; Gr.

W. Y.O. U. Z. 4, 5 . . arenaria Dec. 271.
— Capsule glabre. Fll. glabres ou à poils épars, cor-

dées-ovales, plus ou moins aiguës ou acuminées.
Stipules lancéolées - linéaires, à pointe subulée,

frangées-ciliées . . . . . . .16
16. Pétales violets : éperon concolore, rarement pâle,

un peu grêle, à peine sillonné. Appendices du
cal. sur le fr. petits. Y. sylvestris auct. — Bois,

buissons: partout. 4, 5 . sylvatica Fr. 272.
— Pétales bleus ou d'un bleu violet: éperon (ainsi

que la gorge) blanchâtre, épais, sillonné. Appen-
dices du cal. sur le fr. plus grands que dans le

préc. Fll. d'un vert plus foncé, un peu plus dures,

plus obtuses
;
pétales plus larges, les latéraux plus

fortement barbus. — Comme le préc. et souvent

avec lui, mais un peu plus rare. 5 . . .

RIvinlana Rchb. 273.

17 (14). Stipules des fll. caulinaires moyennes décidé-

ment plus courtes que la moitié du pétiole. Tige
ordin. ascendante. Difl'ère du V. sylvatica par le

manque d'une rosette radicale, par des fll. plus

fermes, ordin. plus petites, plus légèrement den-

tées, moins profondément cordées et plus aiguës,

ordin. plus larges que longues, par des stipules

plus herbacées, moins longuement frangées, la cor.

d'un bleu clair à éperon toujours blanchâtre, et

la capsule obtuse, apiculée. Y. nemoralis Jord.
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(forme à fil. plus larges ?) — Bords des bois, pâ-

turages, tourbières, surtout des mont, et sousalp. ;

rép. mais pas fréquent. 5, 6 . canina L. 274.
— Stipules des fil. caulinaires moyennes atteignant

au moins la moitié du pétiole, celles des fil. super,

aussi longues que le pétiole. Tige dressée . .18
18. Stipules moyennes à peu près de la moitié de la

longueur du pétiole ou aussi longues que lui .19
— Stipules moyennes foliacées, aussi longues ou plus

longues que le pétiole (FI. d'un bleu pâle) . 20
19. Fil. d'un vert foncé, assez fermes, oblongues-ovales,

à base à peine ou peu cordée; les bords des fil.

un peu arqués. FI. d'un bleu clair, assez grandes.

V. Ruppii AIL, montana L. ? — Alp. et sousalp.

(Zumdorf, Simplon, Bex)
;

près marécageux près

de Colombey et Genève. 5 . stricta Horn. 275.

— Fil. d'un vert clair, minces, oblongues-lancéolées,

à base légèrement cordée ou presque tronquée :

bords des fll. presque droits. FI. d'un blanc de

lait ou un peu bleuâtres, plus petites que dans le

préc. V. Billotii F. Schultz (forme à stipules plus

grandes). — Prés marécageux, rare: Y. J. B. Z. 5

stagnina Kit. 276.

20. Fll. lancéolées, à base tronquée ou un peu cunéi-

forme, décurrentes sur le pétiole ailé supérieure-

ment. Tige de 5—10 cm., glabre ainsi que les fil.

V. pratensis M. et K. — Prés marécageux: près

de Genève, Bienne, Sclialfh. 5 pùmila Chaix. 277.
— Fll. lancéolées, à base tronquée ou légèrement cor-

dée. Tige de 25—45 cm. plus ou moins pubes-
cente ainsi que les fll. — Prés marécageux: Ge-
nève, Orbe, Roche, Maienwand (herb. Boiss.). 5 .

elatior Fr. 278.

21 (1). Stigmate tronqué, presque bilobé. Fll. réniformes,

plus larges que longues. FI. jaunes, striées de brun.
— Endroits ombragés, frais des Alp., sousalp. et

du Jura: descend aussi plus bas. 6 biflôra L. 279.
— Stigmate presque globuleux, urcéolé. Fll. au moins

les super, plus longues que larges. FI. rarement
uniformément jaunes, ordin. violettes ou bigarrées

de violet, de jaune et de blanc . . . .22
22. Fll. toutes à bord entier. Eperon à peu près de

la longueur de la cor. ; celle- ci violette, jamais
jaune. — Eboulis des hautes Alp. : pas fréquent.

7 cenisia L. 280.— Fll. crénelées 23
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23. Eperon de la longueur de la cor. ; celle-ci ordin.

très-grande (30—45 mm.), d'un bleu violet, rare-

ment jaune ou blanche. Tige ordin. très- courte.

— Alp. et Jura (Reculet). 6, 7 calcarata L. 281.— Eperon aussi long que les appendices du cal., ou at-

teignant presque la moitié de la longueur de la cor. 24
24. Stipules ordin. lyrées-pinnatifides, le lobe terminal

ordin. beaucoup plus grand, souvent foliacé et cré-

nelé. PL annuelle ou bisannuelle (dans les Alp.

aussi vivace). — a. valesiaca Thom. Pétales petits,

pâles, à peine aussi longs que le calice: pi. petite

de 3—8 cm., ordin. couverte d'une pubescence
dense ; fil. infér. cordées arrondies. — b. arvensis.

Pétales à peine plus longs que le cal., d'un blanc-

jaunâtre, les deux super, souvent en partie violets.

Lobe moyen des stipules foliacé, crénelé. — c.

segetalis Jord. Mêmes caractères, mais lobe moyen
des stipules étroit, à peine denté. La même var.

à fi. plus grandes, plus colorées constitue le Y.
gracilescens Jord. — d. aJpestris, FI. plus grandes,

plus vivement colorées ; lobe moyen des stipules

foliacé, crénelé. — e. hella. Comme la var. préc,
mais lobe moyen des stip. plus étroit, non ou à

peine denté. — Champs, jachères: b. partout; a.

Valais : c. plus rare ; d. et e. dans les montagnes
et sousalpes. 5, 6 . . . tricolor L. 282.

— Stipules presque palmées- multifides , à lanières-

linéaires ou linéaires - oblongues, la moyenne à

peine ou pas plus longue que les autres. PL
vivace. (Souche rameuse, traçante.) — Alp. cal-

caires: depuis rObwald jusqu'à la Gruyère, man-
que au Valais, douteux pour les Grisons. 6

lutea Huds. 283.

Rem. F. alha-hirta (badensis Wiesb., iutricata Arv. Tonv. !,

abortiva Jord. sec. Lamott. , adulterina Godr? vaudensis

Haussk. ?) : arenarm-Rivhùana (Burnati Grml.) ; Beraudn-
hirta (d'après Favrat et Wolf) : calcarata-trkolor (Christii

"Wolf!): hirta-odorata (permixta Jord.): mirahilis-sylvatica

(spuria Celak.) : mirahilis-jRiviniana (d'après Schmidely).

9. Résédacées.

85. Reseda. XI, 3.

1. Sépales 4. FIL non divisées, linéaires-lancéolées,

munies à leur base d'une petite dent sétacée de
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chaque côté. — Bords des chemins ; décombres. 6

lutéola L. 284.

— Fil. pinnatifides ou bipinnatifides, ou du moins

trifîdes......... 2
2. Fil. caulinaires moyennes pinnatifides ou bipinnati-

fides. Gr. lisses. — Bords des chemins, rivages :

rép. 6 lûtea L. 285.

— Fil. caulinaires moyennes non divisées ou trifides.

Gr. rugueuses ....... 3
3. Divisions du cal. accrues à la maturité (8— 10 mm.).

FI. inodores. Gr. longues de 2V2 i^ini. — Comme
le préc, rare et passager; V. 4, 5

Phyteuma L. 286.

— Divisions du cal. non sensiblement accrues à la

maturité. FI. odorantes. Gr. longues de 1^2 ^^^'

PI. d'ornement. 5—8 . . f odorata L. 287.

10. Droséraeées.

86. Drosera. Y, 140.

1. Tige ascendante, 4—7 cm., à peine plus longue

que les fll. qui sont cunéiformes obovées. Capsule

sillonnée. — Marais tourbeux; M. Cenere, Stanz,

Einsiedeln, Bilten, Robenhausen, Gonten, Altstâtten.

7 intermedia Hayn. 288.

— Tige dressée, de 10—20 cm., 2—3 fois aussi lon-

gue que les fll. . . . . . . .2
2. Fll. étalées, presque orbiculaires, rétrécies subi-

tement en pétiole. — Marais tourbeux : rép. 7 .

rotundifolia L. 289.

— Fll. dressées, obovées, à peu près 2 fois plus lon-

gues que larges, atténuées en pétiole. D. anglica-

rotundifolia. — Marais tourbeux , rare ; Vevey,
Genève ; Hallwylersee, Katzensee. 7 .

. . . . . * obovata M. K. 290.

— Fll. dressées, linéaires-oblongues, 3—4 fois plus

longues que larges, atténuées insensiblement en

pétiole. D. longifolia auct. — Marais tourbeux : rép.

7 anglica Huds. 291.

87. Parnassia. Y, 141.

1. Tige ne portant qu'une fll. et une fl. FI. blanches.

— Yarie à fl. 3 fois plus petites (v. alpina Drude).
— Prés marécageux : rép. 7 palustris L. 292.
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11. Polygalées.

88. Polygala. XVI, 11. XYIl, 1.

1. Fl. jaunes ou (surtout au sud des Alp.) plus ou
moins roses (v. rhodoptera), à 1 ou 2 aux aisselles

des fll. super. Fil. coriaces, persistantes. Chamae-
buxus alpestris Spach. — Coteaux boisés; rép.,

cependant assez rare dans le Jura. 4, 5 .

Chamaebuxus L. 293.— Fl. bleues, roses ou blanches, en grappes. Fil. ca-

duques en automne ......
2. Grappes composées de 3—8 fl., la grappe termi-

nale finissant (par le développement très-grand

d'un rameau axillaire florifère) par paraître latérale.

Fll. infér. ordin. opposées. P. serpyllacea Rchb.
— Prés marécageux, surtout des sousalp., rare

;

Alpes d'Ollon, sous Jaman, Voirons, Sonvilliers,

Thoune, Zoug, Holienrhone. 5, 6 .

depressa Wendr. 294.
— Gfrappes ordin. multiflores (à 10 fl. et plus), ter-

minales, rarement un peu dépassées par des ra-

meaux florifères. Fll. toutes alternes ou les infér.

en rosette ........
3. Nervures latérales des ailes (à la maturité) rami-

fiées, plus ou moins anastomosées avec la nervure
médiane (Herbe non amère). Type du P. vulgaris

— Nervures latérales des ailes faiblement ramifiées,

non anastomosées ou à peine, c.-à-d. réunies à la

nervure médiane par une veine peu visible. Type
du P. amara .......

4. Fll. un peu fermes, les infér. (au-dessous de la

naissance des tiges florifères) plus grandes que les

autres, un peu rapprochées en rosette ; tiges nues
au-dessous des rosettes. Fl. presque aussi grandes
que dans P. vulgaris, d'un beau bleu. — Coteaux
calcaires dans le Jura; Porrentruy, Fleurier. 5 .

calcarea F. Schuitz. 295.
— Fll. infér. relativement plus larges , mais plus

courtes que les super., non en rosette .

5. Fl. roses, grandes: ailes longues de 8—10 mm.
lors de leur entier développement, arrondies-ovales.

P. nicœensis Riss. var. ? Voir N. B. III, 4. — Val
Calanca, Tessin. Versant sud du Simplon. 6

. corsica Bor. 296.
— Fl. sensiblement plus petites ; ailes longues de

5— 6 mm., elliptiques......
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6. Bractées moyennes plus longues que le pédicelle de

la jeune fleur, dépassant les boutons avant le com-
plet développement de la grappe, ce qui donne à

l'extrémité de la jeune grappe une forme conique,

chevelue. FI. souvent roses, ordin, plus nombreuses
que dans l'esp. suivante. Ailes à réseau veiné plus

faible, à nervure médiane ramifiée ordin. seule-

ment dans son tiers super. — Pâturages, bords

des bois ; rép. 5, 6 . comosa Schrank. 297.

— Bractées moyennes à peine aussi longues que le pé-

dicelle de la jeune fleur, ne dépassant pas les

boutons, l'extrémité de la grappe par conséquent

obtuse, non chevelue. FI. plus souvent bleues. —
b. pseudoal'pest7-'is Gren. Grappes plus courtes,

plus denses. — Comme le préc. ; rép. 5, 6

vulgaris L. 298.

7 (3). Fil. infér. plus courtes que les autres, ne for-

mant point de rosette. Herbe non amère. FI. sen-

siblement plus petites que dans le préc. (Ailes

4—5 mm.), — Alp., sousalp. et Jura, surtout sur

le calcaire. 6 . . . alpestris Rchb. 299.

— FIL infér. beaucoup plus grandes que les autres,

obovées, obtuses, disposées en rosette ... 8

8. FI. presque aussi grandes ou même plus grandes
que dans P. vulgar., ordin. d'un beau bleu. Ailes

aussi larges ou plus larges que la capsule. Herbe
amère ce qui, avec les nervures point ou à peine

anastomosées, distingue cette esp. de 295. — Mon-
tagnes calcaires de l'Autriche et de la Hongrie :

je n'ai encore point vu cette plante de provenance
suisse ! 5, 6 . . . * amara Jacq. 300.

— FI. sensiblement plus petites (ailes de 3—4 mm.),
bleues, rougeâtres ou blanchâtres. Ailes toujours

plus étroites que la capsule .... 9
9. Grappes multiflores, plus ou moins allongées. Herbe

ordin. amère. P. amara auct. plur. non Jacq., uli-

ginosa Rchb. — Pâturages secs ou humides jus-

que dans les Alp. 5, 6 austriaca Crantz. 301.
— Grappes à 5—10 fl. , courtes. Herbe non amère.

PL petite, multicaule, étalée ; l'axe de chaque
rosette portant un rameau stérile. — Hautes Alp.,

rare: Lavirumpass, Bernina, Zwischbergen, Zer-
matt, Alp. de Lens, S.Bernard, Alp. de Bex, Col
de Balme, sur Fully, Bellalui. 6 ...

alpina Perr. et Song. 302.
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12. Silénées.

89. Dianthus. X, 17.

1. Limbe des pétales incisé jusqu'au milieu ou plus
profondément ....... 2

— Limbe des pétales seulement denté ... 3

2. Ecailles calicinales, y compris leur arête, atteig-

nant V4— V3 ^^ ^^^6 calicinal. Tige pluri-multi-

flore. — b. grand'iflorus Tausch (D. speciosus Rchb.)
Tige pauci-uniflore. FI. plus grandes, cal. d'un
rouge brun, plus épais. Pétales moins profondé-
ment laciniées. — Prés humides , clairières des

bois; rép. 7, 8 . . . superbus L. 303.
— Ecailles cal. avec leur arête atteignant la moitié

du tube cal. Tige uni-pauciflore. Pétales moins
profondément divisés que dans le préc, à peu près

jusqu'au milieu, à lanières presque simples. — b.

controversiis Gaucl. Pétales moins profondément
divisés (non tachetés), glabres. Voir N. B. III, 44.
— Buissons : Tess. (au-dessus de Melano, S. Gior-

gio), Reculet et Colombier dans le Jura. 7 .

monspessulanus L. 304.

3. FI. brièvement pédicellées ou presque sessiles,

agglomérées en faisceau ou en capitule . . 4
— FI. plus ou moins longuement pédicellées, soli-

taires à l'extrémité de la tige, ou disposées en
corymbe lâche ....... 8

4. Fil. larges, lancéolées, rétrécies au-dessus de la

base en pétiole court. — Yalteline, Tyrol méri-

dion. : chez nous seulement subspontané. 6 ...... t barbatus L. 305.

— Fil. linéaires ou étroitement linéaires - lancéolées,

sessiles ........ 5

5. Fil. florales et écailles cal. pubescentes. PI. an-

nuelle ou bisannuelle. FI. petites. — Bords des

bois : assez rép. (manque à G.). 6 Armeria L. 306.

— Fil. florales et écailles cal. glabres. PL vivaces . 6

6. Fil. brièvement soudées à la base. Longueur de

la gaine égale à la largeur des fll. FI. lâchement
fasciculées. Les fll. florales semblables aux fll. cau-

linaires super., herbacées. D. collinus Gaud. —
Coteaux de la Suisse transalpine. 6 . .

Seguiéri Chaix. 307.

— Fll. longuement soudées à la base, la gaine en-

viron 4 fois aussi longue que la largeur des fll.
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FI. en capitule serré. Fil. florales ainsi que les

écailles cal. entièrement coriaces-scarieuses, d'un

brun jaunâtre. Type du D. Cartlwsianorum . 7

7. FI. réunies au nombre de 2— 6. Tige indistincte-

ment anguleuse. Fil. d'un vert un peu bleuâtre.

— Collines, coteaux ; rép. (manque à U.). 6

Carthusianorum L. 308.

— FI. ordin. réunies au nombre de 10—25. Tige

distinctement anguleuse. Fil. d'un vert gai. D. con-

gestus Bor., atrorubens Gaud. non Ail. — Vallées

des Alp. ; G. T.W.U. 7 vaginatus Chaix. 309.

— FI. nombreuses. Tige haute, grêle. Pétales à limbe

plus petit et plus étroit, et à onglet plus long que

dans les 2 préc. esp. — Tessin (Ponte Tresa!) .

atrorubens Ail. 310.

8 (3). Tige rude par l'efFet de poils très-courts, pluri-

flore. Ecailles cal. ordin. 2, atteignant avec leur

arête subulée au moins ^2 ^^ ^^ longueur du tube

cal. — Pâturages; bords des bois: G. T. J. (Lan-

genbruck près Bâle) Z. (Hard près Biilach). L.

(entre Dagmersellen et Reiden) S. (Ramsen). 6 .

. deltoïdes L. 311.

— Tige tout-à-fait glabre, uni-pauciflore ... 9

9. Ecailles cal. avec l'arête subulée aussi longues ou

plus longues que le tube cal. Fil. obtuses. Tige

de 3— 5 cm. — Hautes Alp.; rare. G. 7 .

glacialis Hânk. 312.

— Ecailles cal. avec leur pointe courte, presque tri-

angulaire, atteignant ^/^ ou tout au plus Vs ^^
tube cal. . . . . . . . .10

10. Pétales barbus à la base du limbe. PI. lâchement
gazonnante. Tige de 10—15 cm., ordin. uniflore.

— Endroits rocheux ; V. B. J. Z. S.A. (manque aux
Alp.); outre cela quelquefois subspontané sur les

murs. 7 caeslus L. 313.

— Pétales non barbus . . . . . .11
11. PI. formant un gazon serré. Souche à divisions

courtes. Fil. rudes sur les bords. Tige de 6— 40
cm. D. Scheuchzeri Kchb., caryophylloides Rchb.
— Collines et rochers des Alp. et du Jura mérid.,

descend dans la plaine. 6 sylvestrls Wulf. 314.
— PL formant un gazon lâche. Souche à divisions

allongées. Fil. plus larges que dans l'esp. préc,

lisses sur les bords, ou seulement un peu rudes

vers la base. Tige de 40—60 cm. — Europe mé-
rid. ; cultivé en nombreuses variétés et quelque-

Gremli, Flore. 9
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fois subspontané sur les vieux murs et châteaux.

6 t Caryophyllus L. 315.

Rem. Hybride : D. barhatvs-superhus (Courtoisii

Rclib.; voir N. B. III, 5). Dans les jardins on cultive

encore: D. plumarius L., cliinensis L. etc.

90. Tunica. X, 17.

1. Fl. réunies au nombre de 3—8 en faisceau capi-

tuliforme, presqu'entièrement enveloppé d'écaillés

scarieuses. Dianthus prolifer L. — Collines, bords

des bois et des champs, pas rare (manque à G. U.
A.). 6 proliféra Scop. 316.

— Fl. disséminées, pédicellées. Le Gypsophila muralis

qui lui ressemble diffère par les cal. dépourvus de
bractées. Gypsophila Saxifraga L. — Coteaux des

contrées plus chaudes ; G. T. W. V. 7 .

Saxffraga Scop. 317.

91. Gypsophila. X, 22.

1. PI. annuelle. Tige de 5—15 cm., grêle, dressée,

dichotome presque depuis la base, à fl. disséminées.

— Champs, surtout après la moisson ; rép. 6, 8

muralis L. 318.
— PI. vivace. Tige de 10—25 cm., couchée à la base,

puis ascendante, à fl. rapprochées en corymbe. —
Endroits rocheux des Alp. et sousalp. : descend

avec les torrents dans les vallées ; Dole et Reculet

dans le Jura. 5, 6 . . . repens L. 319.

92. Vaccaria. X, 22.

1. PL annuelle, glabre. Fl. d'un rose clair. Sapo-

naria Vaccaria L, — Parmi les blés: par ci par

là (manque à G. T. L.). 6 parviflôra Monch. 320.

93. Saponaria. X, 21.

1. Tiges presque dressées de 40—60 cm. Cal. d'un

vert pâle ou un peu rougeâtre, glabre ou un peu
pubescent, long de 20—25 mm. — Berges, haies

;

rivages; rép. 7 . . . officinalis L. 321.
— Tiges rameuses, étalées de 25—35 cm. Cal. rouge,

glanduleux, long de 6— 11 mm. — Pentes ro-

cheuses des Alp. et du Jura, depuis la base à

2000 m. (manque à U.). 5, 6 ocymoides L. 322.
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94. Cucùbalus. X, 19.

1. Tige à rameaux divariqués, grimpante. FI. ver-

dâtres. — Buissons. Tess., Genève. 7 .

bâccifer L. 323.

95. Silène. X, 20. XXII, 26.

1. Cal. à 20—30 nervures 2
— Cal. à 10 nervures ...... 4
2. Cal. conique, rétréci vers le haut, à 30 nervures

simples, brièvement pubescent. Pétales échancrés,

roses. — Coire, Genève (adventif). 6 .

* cônica L. 324.

— Cal. campanulé-ovoïde, renflé, glabre, à 20 ner-

vures anastomosées (réticulées-veinées) depuis la

base. Pétales bifides, blanches, rarement lavés de

rose. Type du S. inflata ..... 3

3. Tiges ascendantes- dressées, pluri-multiflores, de
30—50 cm. Gr. hérissées de tubercules coniques.

— Endroits incultes, bords des chemins: partout.

6 inflata Sm. 325.
— Tiges couchées ascendantes, gazonnantes, à 1—

3

fl., de 10—20 cm. Gr. couvertes de tubercules

obtuses. — ? b. glareosa Jord. Tiges à 3— 5 fl.

Pétales munis à la base du limbe de deux coro-

nules aiguës qui manquent dans le type et dans
S. inflata ou qui y sont indiquées seulement par
2 bosses obtuses et indistinctes. — Eboulis des

Alp. : b. Jura. 7 . . . alpina Thom. 326.

4 (1). Fl. imparfaitement dioïques. Pétales linéaires,

non divisés, d'un jaune verdâtre, sans vestige de
coronule. S. Pseudo-Otites Bess. — Collines sab-

lonneuses; G. T. W.V.S. 6 . Otites Sm. 327.
— Fl. hermaphrodites ou polygames-dioïques (her-

maphrodites et unisexuées). Pétales plus au moins
élargis vers l'extrémité, tantôt non divisés, tantôt

quadridentés ou bifides, souvent munis d'une coro-

nule ......... 5
5. PI. en gazons serrés. Tige très-courte ou pres-

que nulle, toujours uniflore. (Fl. roses). Type du
S. acaulis.... .... 6

— PL non en gazons serrés. Tige distincte, de 10 —
60 cm. et plus, uni-multiflore .... 7

6. Cal. tronqué à la base, presque ombiliqué. Cap-
sule oblongue-cylindrique, de longueur presque
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double de celle du cal. — b. hryoides Jord. Cal.

atténué vers la base. Pétales non échancrés. Cap-
sule un peu plus courte. — Alp. ; b. Albula, Ja-

man. 6, 7 acaulis L. 328.
— Cal. atténué dans le pédoncule. Capsule ovoïde,

ne dépassant pas ou à peine le cal. PL à gazon
très-serré et court, à la façon des Aretia. FI. plus

petites et plus pâles que dans le préc. S. poly-

tricoides Zumagl. — Hautes Alp. 7 .

exscapa Ail. 329.

7. Cal. turbiné (court, obconique) .... 8
— Cal. tubuleux, ou tubuleux-campanulé, ou en massue 9
8. Pétales (blancs) échancrés. Gr. sans crête. Fil.

ovales, les infér. atténuées vers la base. Tige di-

chotome-corymbiforme. — Endroits rocailleux des

Alp. et sousalp., descend quelquefois: rarement sur

le calcaire : Passwang dans le Jura. 7

rupestris L. 330. "

-- Pétales quadridentés. Gr. bordées d'une crête
spinuleuse. Comparez le genre Heliosperma.

9. Cal. glabre 10
— Cal. pubescent . . . . . . .11
10. Pétales profondément bifides, blancs en dessus,

verdâtres en dessous. FI. isolées ou à 2 ou 3, lon-

guement pédonculées. FIL linéaires. PL vivace,

gazonnante, à tiges minces, 10— 20 cm. — Col-

lines calcaires des contrées chaudes : G. T. W.
(Simplon). 5 . . . Saxifraga L. 331.

— Pétales seulement échancrés, d'un beau rose. FI.

nombreuses, en corymbe fascicule, plus ou moins
serré. FIL ovales-oblongues. PL annuelle à tige

glutineuse sous les articulations super., de 30—50
cm. — Endroits rocheux, rare ; T. W. V. B. ; aussi

cuit, pour l'ornement. 6 . Arméria L. 332.

11. Pétales non divisés, et à bord entier ou dentelé,

rarement légèrement échancrés, blanchâtres ou

carnés ou (b. quinquevidnera L.) d'un rouge san-

guin bordé de blanc. FI. en grappes unilatérales

spiciformes. Champs, rare et souvent passager. 6

gallica L. 333.

— Pétales bifides ou bipartites . . . .12
12. FI. solitaires ou à 2— 3 (rarement 5), grandes

(cal. long de 20—25 mm.) Pétales roses en des-

sus, sanguins en dessous. Tige de 5— 12 cm. —
Alp. W. (Simplon, vallées de St. Nicolas, d'Hé-

rens, de Bagne). 7 . . valesia L. 334.



Silénées. 133

— FI. plus nombreuses. Tige de 30—60 cm. . .13
13. PI. annuelle. Tige dichotome-corymbiforme. Com-

par. Melandr'mm noctiflorum.

— PI. vivaces. FI. en panicule . . . .14
14. Panicule unilatérale. FI. penchés pendant Tépa-

nouissement. Cal. long de 8—12 mm. Pétales à

coronule pointue. Carpophore environ Vs ^^ 1^

longueur de la capsule. — b. livida Willd. Pétales

verdâtres en dessous (Tess.). — Collines, bords

des bois; rép. 6 . . . nutans L. 335.

— Panicule dirigée de tous les côtés, pyramidale, à

fl, dressées. Cal. long de 18—20 mm. Pétales sans

coronule ou seulement avec de petites bosses. Car-

pophore aussi long ou presque aussi long que la

capsule. — Comme le préc. ; Tessin. 5

italica Pers. 336.

96. Heliosperma. X, 20.

1. Tiges minces, formant un gazon lâche. Fil. liné-

aires, les infér. lancéolées. Pétales d'un blanc de

lait, quadridentés ! Silène quadrifida L. — Rochers

calcaires humides des Alp. et sousalp. ; Reculet

dans le Jura. 7 . . quadrîfidum Rchb. 337.

97. Melândrium. X, 20. XXII, 26.

1. Fl. hermaphrodites. Styles 3. Pétales d'un blanc

impur ou un peu rosés. Silène noctiflora L. —
Champs: rép. mais pas fréquent. 6, 9 .

noctiflorum Fr. 338.

— Fl. dioïques. Styles 5 (rarement par anomalie 6
—8). Lyclinklis sp. auct. ..... 2

2. Fl. blanches, très-rarement roses, ouvertes le

soir et un peu odorantes. Capsule ovoïde-coni-

que, à dents dressées ou un peu courbées en de-

hors. Gr. munies de tubercules obtus. M. album
Grarcke. — Bords des chemins ; haies : rép. 6

vespertinum Martens. 389.

— Fl. roses, très-rarement blanches, ouvertes pen-

dant le jour, inodores. Capsule globuleuse-ovoïde,

à dents roulées en dehors. Gr. munies de tuber-

cules aigus. M. rubrum Garck. — Buissons hu-

mides, bords des bois, surtout dans la rég. mont,
;

rép. 4—5, plus précoce que le préc. .

diurnum Crép. 340.

Rem. M. divrnum-vespertmum (dubium Hamp.)
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98. Viscâria. X, 20.

1. Pétales non divisés. Tige glutineuse sous les arti-

culations super., de 30—50 cm. Lychnis Yiscaria
L. — Coteaux ; G. T. W. Y. J. Z. S. 5

vulgaris Rôhl. 341.
— Pétales bifides. Tige non glutineuse, de 5—15

cm. — Alp.; G.W. O. 7 . alpina Fr. 342.

99. Lychnis. X, 20.

1. Pétales roses, divisés jusqu'au-de-là du milieu en

4 lanières-linéaires. Prés
;
partout. 5 .

flos cûculi L. 343.

— Pétales non divisés, ou à moitié bifides . . 2

2. Pétales non divisés, tout au plus faiblement échancrés 3
— Pétales bifides, (avec une coronule) ... 5
3. Segments du cal. dépassant les pétales. Compar.

le genre Agrostemma.
— Segments du cal. plus courts que les pétales . 4
4. Tiges et fll. tomenteuses blanchâtres. Capsule uni-

loculaire. Coronaria tomentosa A. Br. — Collines

boisées ; W. ; aussi cuit, pour Fornement. 6

Coronaria L. 344.
— Tige glabre, glutineuse sous les articulations super.

Capsule divisée à la base en 5 loges.
Compar. le genre Yiscaria.

5 (2). FI. rouges , hermaphrodites. Capsule s'ouv-

rant par 5 dents. PI. velue tomenteuse. — Pentes

des Alp. exposées au soleil ; G. T. W. B. 7 .

flos Jovis L. 345.

— FI. blanches ou roses, dioïques. Capsule s'ouv-
rant par 10 dents. Genre Melandrium.

100. Agrostemma. X, 20.

Pétales d'un rouge violet, tronqués ou légèrement

échancrés, plus courts que les segments du cal. !

— Parmi les blés
;

partout. 6 Githago L. 346.

13. Alsinées.

101. Spérgula. X, 24.

1. Fil. linéaires-filiformes, en apparence fasciculées.

— a. vulgaris Boenningh. Gr. noires parsemées de
papilles en massue, premièrement blanchâtres et
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plus tard d'un brun clair. — b. sativa Boenngh,

Gr. entièrement noires, sans papilles. — Champs :

rép. ; rarement cultivé. 6 . arvensis L. 347.

102. Spergulâria. X, 24.

1. Sépales blancs- scarieux avec une nervure verte.

Pétales blancs. Port de 365. — Champs; Coeuve,

et. de Berne ; Bruderholz, Ct. de Bâle. 5 .

segetalis FenzI. 348.

— Sépales herbacés-verts, scarieux au bord, sans ner-

vure ou avec une faible nervure à la base. Pé-

tales roses. — Endroits sablonneux, pâturages,

bords des chemins, pas partout : G. T. W. V. B. 0.

U.Z. (Argovie). 5, 6 . . rubra Presl. 349.

103. Sagîna. lY, 23. X, 26.

1. Fl. tétramères, à 4 étam., rarement l'une ou l'autre

pentamère et à 5 étam. (Pétales atteignant tout

au plus la moitié des sépales) .... 2

— Fl. pentamères, à 10 étam...... 4

2. Axe central réduit à une rosette stérile : tiges

couchées, radicantes. Fil. non ciliées, rarement (b.

bryoides FroL) ciliées-denticulées. — Champs hu-

mides, bords des chemins, fossés ; rép. et jusque

dans les Alp. 5 . . . procumbens L. 350.

— Axe central développé ; point de rosette centrale :

tiges dressées ou ascendantes, non radicantes . 3

3. Fil. ciliées. Sépales étalés en croix au-dessous de

la capsule mûre. — Champs, jachères. T. V. B. J.

Z.S. 5 apetala L. 351.

— Fil. glabres ou seulement faiblement ciliées à la

base. Sépales appliqués contre la capsule. PI. plus

étalée et d'un vert plus foncé que l'esp. préc. :

les 2 sépales extérieurs terminés par un apicule

distinct, ordin. courbé en dedans par la dessication.

S. depressa Schultz starg., patula Jord., filicaulis

Jord. — Comme l'esp. préc. et souvent en com-
pagnie d'elle et (ou) de 350 ; Genève, Cœuve, Bâle,

Wilchingen. 5 . . . . ciliata Fr. 352.

4 (1). Fil. longuement aristées, pubescentes, ainsi que

la partie super, de la tige et les pédoncules. Ceux-
ci très-longs. — Valteline ; indiqué dans la vallée

de Misox. 7 . . . . subulata Presl. 353.

— Fil. brièvement mucronulées .... 5
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5. Fil. super, sensiblement plus courtes, portant à

leur aisselle des faisceaux de petites feuilles glo-

mérulées (rameaux réduits). Pétales 2 fois plus

longs que le cal. — Terrains tourbeux : par ci

par là (manque à Gr. S.). 7 nodosa FenzI. 354.

— Fil. super, non sensiblement plus courtes . . 6

6. Pétales un peu plus courts ou à peine aussi longs

que le cal. PI. glabre. Port du S. procumbens,

mais fl. pentamères, pédoncules plus longs, sépa-

les appliqués contre la capsule etc. Sp. macro-

carpa Maly. — Alp., sousalp. et Jura. 6, 7

Linnaei Presl. 355.

— Pétales 1^2 à 2 fois aussi longs que le cal. PI.

pubescente-glanduleuse. S. glabra Koch. (nomen
ineptum.). — Alp. ; St-Bernard. 7 . . .

repens Burnat. 356.

104. Buffonia. lY, 23.

1. Port du Juncus bufonius. B. macrosperma Gay,

B. tenuifolia Grand, non L. — Endroits grave-

leux; W. (Charat, Ardon etc.). 7 . . .

paniculata Delarbr. 357.

105. Alsine. X, 26, 29. YIII, 23.

1. FIL arrondies, ovales, ovales-lancéolées ou lan-

céolées ........ 2

— Fil. linéaires ou subulées ..... 6

2. Pétales et sépales 4. Etam. 8. PI. formant des

gazons serrés. Fil. obtuses, chez nous (b. Rionii

Grrml. — A. herniarioides Rion.) ciliées. — Hautes
Alp. : W. (Ofenthal près Matmark et Allalinhorn).

7, 8 aretioides M. K. 358.

— Pétales et sépales 5. Etam. 10 . . . .3
3. Capsule trivalve. Gr. bordées d'une crête de pa-

pilles subulées, PI. à jets rampants. Sépales aigus,

plurinerviés. Alp. rare: Gr. Simplon. 7

lanceolata M. K. 359.

— Capsule à six valves ...... 4

4. Pétales aussi longs ou plus longs que le cal. Com-
par. Arenaria ciliata et hiflora.

— Pétales décidément plus courts que le cal. . . 5

5. Fil. longues de 12— 18 mm., pétiolées, les inféri-

eures à pétiole à peu près égal au limbe. Graines

munies d'un appendice (stropliiole). Genre
Moehringia.
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— Fil. longues de 2—4 mm., sessiles ou les infér.

contractées en pétiole court. Gr. sans appen-
dice. Genre Arenar'ta.

6 (1). Pétales ordin. nuls , rarement ils existent et

sont petits, sétacés, verts ou blancs et presque aussi

longs que le cal. PL formant des gazons serrés.

Cherleria sedoides L. — Hautes Alp. 7 .

Cherleri FenzI. 360
— Pétales existant toujours ....
7. Sépales linéaires - oblongs , arrondis-obtus

Pétales 2 fois plus longs que le cal. Type du A
laricifolia .......

— Sépales ovales-lancéolés, lancéolés, ou lancéolés-

subulés, aigus ou acuminés, rarement oblongs li-

néaires, obtusiuscules, mais alors les pétales dé-

passent peu le cal. ..... .9
8. Cal. glanduleux, atténué à la base dans un

renflement du pédoncule. Capsule d'un tiers plus

longue que le cal. Gr.de 172 mm. bordées d'une

crête dentelée. Tige portant 1— 5 fl. A. Bauhino-
rum Gren. — Jura (Reculet, Dole). 7

Ilniflôra Heg. 361.

— Cal. non glanduleux, tronqué à la base. Cap-
sule aussi longue ou à peine plus longue que le

cal. Gr. plus petites (à peine 1 mm.), à bord fine-

ment tuberculeux. Tige souvent paniculée. A.

striata Gren. — Alp. : presque toute la chaîne

centrale. 7 . . . laricifolia Crantz. 362.

9. Sépales cartilagineux, blancs, marqués sur le dos

de deux stries vertes (quelquefois presque con-

fluentes) ........ 10
— Sépales verts ou seulement scarieux au bord . 11

10. Pétales presque aussi longs que le cal. FL en

corymbe terminal. PL vivace. Tiges nombreuses,

gazonnantes. A. rostrata Koch. — Alp. : G. W.
7, 8 mucronata L. 363.

— Pétales trois fois plus courts que le cal. FL en

fascicules serrés terminant la tige et les rameaux
axillaires plus courts que la tige. PL annuelle.

Tiges solitaires ou peu nombreuses, raides. Sépales

plus finement acuminés que dans l'esp. préc. A
fasciculata M. K. — Collines ; W. Y. J. 7 .

Jacquini Koch. 364
11. Pétales décidément plus courts que le cal. (PI

annuelle, rameuse, multiflore.) Type du A. tenui

foUa 12
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— Pétales à peu près de la longueur du cal., ou un
peu plus longs ou plus courts . • . .13

12. Sépales ovales-lancéolés, plus courts que la cap-

sule. PI. glabre ou à poils glaudulifères épars,

à rameaux diffus, ascendants. — b. laxa Jord.

Forme méridionale à rameaux plus fins, plus diva-

riqués. — Champs du plateau Suisse ; assez rép.

6 tenuifolia Crantz. 365.

— Sépales lancéolés-subulés, plus finement acuminés

que dans Tesp. préc, plus longs que la capsule.

PI. couverte d'une pubescence glanduleuse, ra-

meuse dès la base, à rameaux presque dressés.

A. hybrida Jord.? — Comme le préc, sur les ter-

rains graveleux, sablonneux, rare : W. V. 5, 6

viscosa Schreb. 366.

13. Capsule à 6 valves. Compar. Moehringla polygo-

noides et Arenaria grandiflora.

— Capsule à 3 valves . . . . . .14
14. Fil. sans nervures ou uninerviées. PI. glabre ou

les pédoncules seulement pubescents . . .15
— FIL, au moins desséchées, distinctement trinerviées.

PI. plus ou moins pubescente-glanduleuse, au moins

dans sa partie supérieure. Type du A. verna . 16

15. Pédicelles très - allongés (15—35 mm.), glabres,

ordin. 3 à 5. Port d'un Sagina, mais capsule tri-

valve. — Tourbières du Jura (Vaud, Neuchâtel).

7 . . . . . stricta Wahib. 367.

— Pédicelles courts, 5 mm., pubescents, fl. 1— 2. —
Hautes Alp., très-rare ; Gr. W. V. (Val Muranza,

Alesse, Paneyrossaz). 6 . biflôra WahIb. 368.

16. Rameaux de la souche presque ligneux, noirâtres.

Fil. étroites, linéaires, épaissies, ordin. recourbées

unilatéralement. Sépales extérieurs à 5—7 ner-

vures ; celles-ci cependant moins distinctes que dans

l'esp. suivante. Tige ordin, 1— 3 flore. — Hautes

Alp. G.T.W.U. 7 . . recurva WahIb. 369.

— Rameaux de la souche plus minces, non ligneux.

Fil. linéaires-subulées, plates, ordin. droites. Sé-

pales tous trinerviés , à nervures bien accusées.

Tige tri-multiflore.— b. alpina (A. Gerardi Wahlb.)

PI. formant un gazon serré. Tige uni-triflore. —
— c. nivalis Fenzl. (A. sedoides Frœl.) PI. for-

mant un gazon serré, tige toujours uniflore, fll.

plus courtes, plus larges, glabres. — Alp. et sous-

alp. ; Reculet et Colombier dans le Jura ; c. La-

viruni ! 7 . . . . verna Bartl. 370.
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106. Moehringia. X, 26. VIII, 23.

1. Fil. pétiolées, ovales ou ovales-oblongues, à 3—

5

nervures. Pétales plus courts que le cal. — Haies,

buissons; partout. 5 . . trinervia Clairv. 371.
— Fil. non pétiolées, linéaires ou linéaires-filiformes,

sans nervures. Pétales plus longs que le cal. . 2
2. Sépales aigus, 4. Etam. 8. Styles 2. Fil. filiformes.

Pédoncules de 10— 25 mm. — Endroits rocheux,

ombragés des Alp., sousalp. et du Jura, jusqu'au

pied des montagnes. 5, 6 . muscosa L. 372.
— Sépales obtus, 5. Etam. 10. Styles 3. Fil. liné-

aires. Pédoncules 5—8 mm. M. sphagnoides Rchb.
(Forme naine). — Alp. 7 polygonoides M. K. 373.

107. Arenâria. X, 26.

1. Fil. lancéolées-subulées, acuminées en arête raide,

avec une forte nervure en- dessous, épaissies au
bord (par les nervures latérales). Pétales 2 fois

plus longs que le cal. — Jura (Chasseron, Suchet),

Salève. 6, 7 . . . . grandiflôra AN. 374.

— Fil. arrondies , ovales
,

ou oblongues- lancéolées,

ordin. plurinerviées en- dessous .... 2
2. Pétales un peu plus longs que le cal. PI. vivaces 3
— Pétales au moins d'un tiers plus courts que le

cal. PI. annuelles. Type du A. serpyllifolia . 4
3. FU. presque orbiculaires, très-obtuses, brièvement

pétiolées. Tige florifère courte, à 1— 2 fl., sortant

de rameaux couchés stoloniformes. Hautes Alp.
;

pas fréquent. 7 . . . . biflôra L. 375.
— Fil. ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées, sub-

aiguës, rétrécies en pétiole court, cilié. Tige uni-

multiflore. — b. densior (A. multicaulis Wulf.)
Rameaux stériles très-nombreux. Tige courte, uni-

biflore. — c. laxîor (A. gothica Gren. an Fr. ?)

Rameaux stériles rares, tige plus élevée, pluri-

multiflore. — Alp. et Jura ; c. au bord du lac de
Joux. 7 ciliata L. 376.

4. Le bord scarieux des sépales intérieurs atteint

tout au plus la moitié de la largeur de la partie

médiane et herbacée. PI. peu élevée, d'un vert

jaunâtre ; à poils un peu plus longs que dans l'esp.

suivante , à fl. plus rapprochées, à sépales plus

finement acuminés. — Hautes Alp. ; Gr. W. 7

Marschlinsii Koch. 377.
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— Le bord scarieux des sépales intér. aussi large

que la partie médiane herbacée du sépale .

5. Sépales ovales- lancéolés. Capsule ovoïde, forte-

ment ventrue vers la base, s'ouvrant avec bruit

par la compression. A. spliaerocarpa Ten. —
Champs, murs; partout. 5 serpyllifolia L. 378.

— Sépales lancéolés, plus étroits que dans le préc.

Capsule ovale-oblongue, s'ouvrant sans bruit par

la compression. PI. plus grêle, dans toutes ses

parties que la préc. ; fi. plus petites. — Comme
î'esp. préc. et souvant en compagnie d'elle, sur-

tout dans les contrées plus chaudes, cependant

plus rare. 5 . . . leptoclâdos Guss. 379.

108. Hoiôsteum. Y, 145. III, 82.

I. PI. d'un vert glauque, pubescente-glanduleuse su-

périeurement. — Endroits herbeux et murs des con-

trées chaudes : G. W. V. J. Z. S. 4 . . .

umbellatum L. 380.

109. Stellaria. X, 27. Y, 145. III, 82.

1. Tige cylindrique. Fil. glabres, oblongues-lancé-

olées, les infér. atténuées vers la base. Compar.
Cerastium trigymim.

— Tige cylindrique. Fil. ovales ou cordées-ovales, les

infér. pétiolées .......
— Tige quadrangulaire. Fil. linéaires-lancéolées ou

oblongues-lancéolées, toutes sessiles

2. Pétales de longueur presque double du cal. Tige

pubescente tout autour. — Endroits humides, om-
bragés, surtout des mont, et sousalp. 6

némorum L. 381.

— Pétales plus courts, ou à peine aussi longs que le

cal., ou nuls. Tiges parcourues dans leur longueur

par une ligne de poils ! Type du St. média
3. Pétales plus courts que le cal. — Bords des che-

mins, murs, jardins: partout. 4— 9 média CIrill. 382.— Pétales nuls. PI. multicaule, d'un vert pâle. Fil.

caulinaires souvent pétiolées. Pédoncules velus tout

autour. Styles extrêmement courts. St. Borseana

Jord. — Comme I'esp. préc, mais plus rare. Y.

W. ? pallida Pire. 383.

4 (1). Bractées herbacées. Pétales divisés jusqu'au

milieu. Fil. linéaires-lancéolées, atténuées presque



Alsinées. 241

dès la base en ligne droite, — Haies , buissons
;

rare; T. V. J. L. Z. 6 . Hoiôstea L. 384.

— Bractées scarieuses. Pétales divisés presque jus-

qu'à la base ....... 5
5. Pétales décidément plus courts que le cal. Fil.

oblongues- lancéolées. St.glacialis Lagg. (forme à

petites feuilles). — Bois humides, sources ; rép.

(manque à S.). 6 . . . uliginosa Murr. 385.

— Pétales à peu près aussi longs ou plus longs que

le cal. Fil. linéaires ou linéaires-lancéolées . . 6
6. Les angles des parties super, des tiges et les bords

des fil. scabres par l'effet de fines dentelures. Brac-

tées glabres au bord. — Endroits humides boisés ;

Engadine près de Celerina et entre Samaden et

Bevers sur la rive droite de l'Inn ! 7 .

Friesiana Ser. 386,

— Tiges et fil. glabres ...... 7
7. Bord des bractées glabre. Tige assez dressée. Fil.

ordinairement un peu glauques. St. glauca With.
— Prés marécageux ; Binningerried près Schaffh.,

Bienne encore en 1869. 6. palustris Ehrh. 387.

— Bractées ciliées aux bords. Tiges étalées ou (par-

mi les herbes ou les buissons) dressées. Fil. d'un

vert gai, rarement glauques. — Haies, prairies
;

rép. 6 gramfnea L. 388.

110. Cerastium. X, 27. V, 152. IV, 23.

1. Pétales entiers ou légèrement échancrés. Capsule

plus courte ou à peine plus longue que le cal.

(PI. annuelles
,

glauques , entièrement glabres).

Moenchiae spec. auct. .... .2
— Pétales plus ou moins profondément bifides. Cap-

sule ordin. distinctement plus longue que le cal.

FI. pentamères ....... 3
2. FI. tétramères. Pétales plus courts que le cal.

Tige de 3— 5 cm., portant 1—3 fl. Mœnchia erecta

FI. Wett. — Endroits arides: Genève (Plan les

Ouates). 5 . . . quaternellum FenzI. 389.

— Fl. pentamères. Pétales presque 2 fois plus longs

que le cal. Tige de 20 -30 cm., tri-multiflore. —
Comme le préc. ; Suisse transalpine, 6

manticum L. 390

3. Styles 3 (rarement par anomalie 4 ou 5). Fil

glabres, linéaires-lancéolées. Bractées herbacées

Stellaria cerastoides L. — Alp. 7

. trigynum Vill. 391
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— Styles 5. Fil. pubescentes ou yelues ... 4
4. Capsule ovoïde, à valves soudées par paire.

Compar. le genre Malachium.
— Capsule cylindrique ou cylindrique-conique, à val-

ves également séparées ..... 5

5. FI. petites. Pétales plus courts, ou aussi longs ou
à peine plus longs que le cal. (Tie dépassant pas

8 mm.), rarement nuls. PI. annuelles ou bisannu-

elles (seulement 394 dure plusieurs années) . 6
— FI. assez grandes. Pétales \^l^

— 2 fois plus longs

que le cal. PI. vivaces, produisant à côté des tiges

florifères de nombreux jets stériles gazonnants . 10
6. Bractées herbacées jusqu'au sommet et poilues, à

bords tout au plus étroitement scarieux et glabres,

les poils dépassant le sommet. Pétales ou étam.

ciliés ......... 7
— Bractées à bords et à sommet scarieux glabres,

les poils du dos ne dépassant pas le sommet sca-

rieux. Pétales et étam. glabres .... 8
7. Pédi celles fructifères aussi longs ou plus courts

que le cal. ! PI. d'un vert clair, brièvement poi-

lue, avec ou sans poils glandulifères mêlés aux
autres. — Jachères, bords des chemins : rép. 5 .

glomeratum Thuill. 392.
— Pédicelles fructifères 2—3 fois plus longs que le

cal. PL d'un vert gris, hérissée de longs poils

entremêlés de (ou rarement sans) poils glanduli-

fères. — Comme le préc, mais moins rép. (manque
à G. T. U. L. A.). 5 brachypétalum Desp. 393.

8. PL bisannuelle ou vivace. Tiges de 10— 40 cm.,

ordin. dépourvues de glandes, les latérales cou-

chées, radicantes à la base. FI. plus grandes que
dans les 2 esp. préc. et les 2 suivantes. Grr. plus

distinctement granuleuses. — Endroits gazonnés,

bords des chemins : partout. 5—9 triviale Linic. 394.
— PL annuelles ou bisannuelles. Tiges de 5— 15 cm.,

jamais radicantes, ordin. glanduleuses-visqueuses 9

9. Bords de toutes les bractées largement (à V3 ou
presque 1/2) scarieux. Pédicelles fructifères réfrac-

tés. Endroits gazonnés, coteaux ; pas partout (man-

. que à A. U.). 4 . . semidecandrum L. 395.

— Bractées infér. herbacées, à bords non ou à peine

scarieux: les super, à bords étroitement scarieux.

Pédicelles fructifères inclinés ou horizontaux. C.

pumilum Curt. ex Babgt. — Comme le préc, mais

plus rare; V. B. J. A.? Z. 4 glutinosum Fr. 396.
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10 (5). Bractées toutes entièrement herbacées, sem-
blables aux fll. caulinaires. Gr. marginées. Type
du C. latifolium . . . . . . .11

— Bractées à bords plus ou moins scarieux. Gr. non
marginées . . . . . . . .12

11. Pétales étalés en forme de bassin, plus de 2 fois

plus longs que le cal. Capsule renflée à la base,

un peu courbée. Gr. de 2—3 mm. — Hautes Alp.,

sur le calcaire seulement à ce qu'il paraît. 7, 8 .

latifolium L. 397.

— Pétales comme dans le préc, mais jamais plus de

2 fois plus longs que le cal. Capsule ovoïde à la

base, courbée. Gr. de 1^2—2 mm. Fll. plus molles,

pédicelles plus longs que dans le préc. C. suba-

caule Heg., C. glaciale Gaud. — Hautes Alp.
;

probablement seulement sur terrain siliceux: G.

W. U. 7. plus précoce que le préc.

. uniflôrum iVIurIth. 398.

— .Pétales en cloche, moins étalés que dans les 2

préc, dépassant le cal. d'un tiers tout au plus.

Capsule presque cylindrique, droite. Gr. de 1

—

II/2 mm. PI. plus grêle, à fll. plus étroites, et à

pédicelles plus longs. C. pedunculatum Gaud. —
Hautes Alp., surtout dans le voisinage des glaciers,

quelquefois à côté de C. uniflôrum, seulement dans
les Alpes centrales. 7, plus précore que C. lati-

folium .... filiforme Schleich. 399.

12. Fll. oblongues, ordin. sans faisceaux de fll. à leur

aisselle. Pétales très-étalés, droits. Tige portant
1—5 fl. Poils longs, flexueux. — b. lanatum Lam.
Fll. blavxches-laineuses. — Hautes Alp., pas fré-

quent. 7 alpinum L. 400.

— Fll. linéaires ou linéaires-lancéolées, portant ordin.

à leur aisselle un faisceau de fll. Pétales étalés en

cloche (recourbés en dehors). Tige portant 5—15 fl. 13

13. PL entièrement blanche-tomenteuse. — Murs: Ve-
vey! Bévieux! Ponte Tresa ! (probabl. naturalisé,

cependant très rép. en Italie). 6 .

t tomentosum L. 401.
— PI. non tomenteuse. — b. strictum Hanke. PL plus

glabre, formant des gazons plus serrés, à tiges

plus dressés. — c. viscidulum Grml. Comme b.

mais entièrement glanduleux-visqueux (Zermatt).
— Bords des chemins, coteaux; b. forme alpestre.

5—7 arvense L. 402.
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111. Malâchium. X, 27.

1. m. cordées-ovales. Facile à distinguer de 381 par

ses 5 styles et les fll. caulinaires super, sessiles.

Stellaria pentagyna Gaud. — Endroits humides,

haies, fossés ; rép. 6 . . aquaticum Fr. 403.

14. Elatinées.

112. Elatine. VIII, 23. YI, 33. III, 80.

1. FIL verticillées , sessiles. Tige de 15—40 cm.,

dressée dans la forme terrestre. Endroits inondés
;

autrefois près de Baie, Constance. 8 .

* Alsinastrum L. 404.

— Fll. opposées, pétiolées. Tige de 3—10 cm. cou-

chée .........
2. FI. sessiles ou très-brièvement pédicellées, tétra-

mères. Grr. courbées en fer-à-cheval, à branches in-

égales. — Comme le préc. : Valteline , Vallée

d'Aoste. 8 . . . . * Hydropiper L. 405.

— FI. pédicellées, trimères. Gr. faiblement courbées.

E. paludosa Seub. p. — Versoix, au bord du lac

Léman. 9 . . . . hexandra Dec. 406.

15. Linées.

113. Linum. Y, 149. XYI, 4.

1. Fll. (au moins en partie) opposées, les infér. obo-

vées, les super, lancéolées. Pétales blancs, jaun-

âtres à la base. — Prés, champs; partout. 6

cathârticum L. 407.

— Fll. alternes, linéaires ou linéaires-lancéolées. Pé-

tales bleus ou lilas ......
2. Sépales ciliés-glanduleux. FI. d'un lilas pâle. —

Coteaux pierreux et exposés au soleil : par ci, par

là (manque à G. IT. L. A.). 6 tenuifolium L. 408
— Sépales non ciliés-glanduleux. FI. bleues .

3. PI. annuelle ; tige solitaire. Stigmate en massue

Lin. Cultivé. 6 . . f usitatissîmum L. 409
— PI. vivace à plusieurs tiges. Stigmate capité. L

montanum Schl. - - Alp. ; G. W. Y. B. O. U. A.

Dole et Mt. Tendre dans le Jura. 6, 7

alpinum L. 410
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114. Radiola. IV, 22.

1. Fil. opposées, ovales. PL très-petite, ramifiée en
corymbe. — Endroits humides, sablonneux ; autre-

fois près de Bâle. 7 . . * linoides Roth. 411.

16. Malvacées.

115. Malva. XYI, 9.

1. ni. caulinaires ordin. palraatipartites jusqu'à la

base, à 5 lobes incisés-dentés ou bipinnatifides

(compar. 413) . . . . . . .2
Fil. caulinaires palmatifides à 5 (3—7) lobes . 3

2. Folioles du calioule (cal. extér.) oblongues-liné-

aires. PL garnie de poils la plupart simples et

étalés. — Bords des chemins : par ci, par là. 6 .

moschata L. 412.
- Folioles du calicule ovales ou ovales-oblongues, PL

à poils étoiles courts et appriraés. — a. FIL cau-

linaires divisées jusqu'à la base. — b. fastlgiata

Cav. (Bismalva Bernh. Rchb.) FIL caulinaires di-

visées en 5 lobes à peine jusqu'au milieu, les su-

per, trifides , à lobe médian allongé. — Comme
le préc. 6 Alcea L. 413.

3. Folioles du calicule ovales-oblongues. Cor. d'un
violet rose à veines plus foncées, 3—4 fois plus
longue que le cal. — Bords des chemins, décom-
bres ; rép. 6 . . . sylvestris L. 414.

— Folioles du calicule linéaires-lancéolées. Cor. d'un
rose pâle, à peu près 2 fois plus longue que le

cal. M. vulgaris Fr. — Comme le préc. ; partout.

6 neglecta Wallr. 415.

Rem. M. maurltiana L. (comme 414, mais pétales

plus foncés, moins échancrés. Tige plus dressée,

presque glabre) et M. crispa L. (pédicelles très-

courts, flL crispées au bord) se trouvent quelque-
fois échappés des jardins.

116. Althaea. XVI, 9.

1. Fl. brièvement pédicellées, agglomérées. PL vivace,

couverte d'une pubescence veloutée. — Endroits
marécageux; rare et probablement naturalisé. 6 .

officinalis L. 416.

Gremli, Flore. 10



"iAQ Tiliacées, Hypéricinées.

— FI. assez longuement pédicellées, à une ou deux.

PI. annuelle, hérissée de poils raides étalés. —
Champs, rare; W. V. et autre part quelquefois ad-

ventif. G hirsuta L. 417.

Kem. A. rosea Cav. (Gruimauve) souvent cultivé

dans les jardins.

17. Tiliacées.

117. Tilia. XIII, 9.

1. FL ayant 5 staminodes ou étamines pétaioïdes.

Etam. 50—70 2
— FL sans staminodes. Etam. 20— 40 . . . 3

2. Fil. blanches-tomenteuses en dessous par l'effet de

poils étoiles. Tilleul argenté. — Arbre d'orne-

ment originaire de Hongrie. 7 . . . .

t tomentosa Mônch. 418.

— Fil. vertes en dessous, presque glabres (encore

plus grandes que dans 420). — Arbre d'ornement
orginaire d'Amérique. 7 . f americana L. 419.

3. Toute la surface inférieure des fll. plus ou moins
mollement velue, du reste concolore, verte ou seu-

lement un peu plus pâle; les angles des nervures

garnis de petites barbes blanchâtres. Corymbes de
2—3 (rarement 5) fl., pendants. T. grandifolia Ehrh.
— Bois: rép. 6 . . platyphylla Scop. 420.

— Fll. (plus petites que dans le préc.) glabres des

deux côtés, glauques en dessous ; les angles des

nervures garnis de petites barbes rousses. Corym-
bes de 7—11 (rarement (5— 3) fl., dressés. T.

parvifolia Ehrh. *) — Comme le préc. 6, mais en-

viron 2 semaines plus tard. ulmifolia Scop. 421.

18. Hypéricinées.

118. Androsaemum. XVIII, 1.

1. Tiges munies de deux lignes saillantes. Sépales à

bords entiers. — Endroits humides-; Lugano. 6

Officinale Ail. 422.

* T. vulgaris Hayne (intermedia Dec) paraît être hybride de
420 et 421; il ^-st quelquefois cultivé, mais aussi indiqué comme spon-
tané dans le Canton de Vaud et près de Weesen.
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Rem. A. elatum (grandifolium Rchb. non Chois.,

Hypericum elatum Ait., H. anglicum Bert.) à styles

plus longs, à fil. plus étroites, et à fr. plus allongé,

se trouve subspontané près de Sion !

119. Hypéricum. XVIII, 1.

1. Fil. à 3—4 en verticille, linéaires. — Pentes ro-

cheuses exposés au soleil ; Urnersee, Mythen, Mu-
ottathal, Wiggis, Ct. de Olaris. 6 Coris L. 423.

— Fil. opposées, ovales jusqu'à oblongues-linéaires,

rarement linéaires ...... 2

2. Tiges couchées, nombreuses, minces, étalées (dans

les petites pi. aussi presque dressées), de 5— 15

cm. Etam. 15—20. — Clairières des bois, champs
après la moisson; par ci, par là. 6—

8

humifusum L. 424.
— Tiges dressées ou presque dressées, fermes, de 30

— 60 cm. Etam. 50—70 3

3. Sépales à bords entiers ..... 4
— Sépales dentés-glanduleux ou frangés ... 6

4. Tiges munies de deux lignes saillantes. Fil. ob-

longues-ovales, marquées de nombreux points trans-

parents, presque sans nervures latérales anasto-

mosées. Sépales acuminés. — b. veronense Schrank.

Fil. presque linéaires. Sépales moins aigus. —
Bords des chemins, clairières des bois, coteaux

;

partout; b. dans la partie méridionale-occidentale

de la Suisse (p. ex. Martigny î). 7 . . .

perforatum L. 425.
— Tiges munies de 4 lignes saillantes (dont deux

souvent faiblement marquées dans 426) . . 5

5. Lignes saillantes de la tige faibles. Fil. non ponc-

tuées pellucides, ou les super, seulement, un peu
atténuées vers la base. Sépales elliptiques, obtus,

ou les deux intérieurs plus étroits et un peu aigus.

Pétales d'un jaune doré, ponctués de noir. — Bords
des bois et endroits frais, surtout des montagnes

;

pas fréquent. 7 . . quadrângulum L. 426.
— Lignes saillantes de la tige presque ailées. Fil.

demi-embrassantes, avec de nombreux points trans-

parents, mais avec des nervures latérales moins
anastomosées que dans le préc. Sépales lancéolés,

acuminés. Pétales d'un jaune plus pâle et plus

petits que dans le préc, ordin. non maculés. —
Fossés

;
partout. 7 . . tetrapterum Fr. 427.
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6 (3). Sépales bordés d'assez longues franges glandu-
leuses, terminées presque en massue. Tige munie
supérieurement de deux lignes saillantes. Fil. ré-

ticulées-veinées, sans points transparents. — Jura
méridional (du Chasseron au Reculet). 7

Richeri Vill. 428.
— Sépales brièvement ciliés-glanduleux. Tiges cylin-

driques. Fil. au moins les super, ponctuées-pellu-

cides .........
7. Sépales obovés, très obtus, bordés de glandes 4)res-

que sessiles. — Bois, coteaux, rare ; presque ex-

clusivement dans la partie septentrionale de la

Suisse. (Lenzbourg, Baden, Bheinfelden, Feuer-
thalen, Wilchingen). 7 . puichrum L. 429.

— Sépales lancéolés, aigus, à glandes stipitées

8. PI. glabre. FI. rapprochées en grappe serrée. —
Bois; rép. 6 . . . montanum L. 430.

— PL poilue. Inflorescence plus lâche et plus four-

nie. — Comme le préc. 6 . hirsutum L. 431.

Rem. Hybride: H. quadrangulum-tetrapterum (Wâ-
denschwyl : Burnat !)

19. Acérinées.

120. Acer. YIII, 9. XXII, 10.

1. Inflorescence formant une grappe allongée, pen-
dante, un peu ramifiée. Fil. d'un vert grisâtre en
dessous, mates. Erable Sycomore. — Forêts des

montagnes ; rép. 4 . Pseudoplàtanus L. 432.
— Inflorescence en corymbe, ou à la fin un peu al-

longée en grappe ......
2. Fil. minces comme du papier, à lobes longuement

acuminés, séparés par des sinus arrondis, presque

concolores et luisantes en dessous (rappelant celles

des platanes). Erable Plane. — Comme le préc.
;

un peu plus précoce . . platanoides L. 433.

— Fil. plus fermes, à lobes obtus ou au moins non
longuement acuminées......

3. Fil. trilobées, coriaces, à lobes presque entiers.

FI. avant les fll. — Buissons; Fort de FEcluse
près Genève. 4 . . * monspessulanum L. 434.

— Fll. à 5 lobes (les 2 lobes infér. quelquefois seu-

lement indiqués). FI. en même temps ou après

les fll
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4. Corymbes dressés. Ailes de la samare étalées pres-

que horizontalement. Erable commun. — Bois,

buissons; rép. 5 . . . campestre L. 435.
— Corymbes à la fin penchés. Ailes Tie la samare

parallèles ou peu divergentes. — Forêts des mon-
tagnes de la Suisse occidentale- méridionale, sur-

tout du Jura. 4 . . . opulifoiium Vill. 436.

Rem. Dans la famille des Hippocastanées il

y aurait à nommer 1) Aesculus Hippocastanum L.,

marronnier d'Inde (Pétales bigarrés de blanc, rouge
et jaune, à onglet court ; fr. hérissé de pointes

raides). 2) A. Pavia L. (Pétales à onglet long,

rouges; fr. sans pointes raides); 3) A. lutea Wangh.
(comme le préc, mais pétales jaunes) etc.

20. Ampélidées.

121. Vitis. Y, 7.

1. Fil. à 3—5 lobes, à la fin glabrescentes. FI. dans
la plante spontanée (v. sylvestris Gmel.) impar-
faitement dioïques. — Cultivé et quelquefois natu-

ralisé. 6 .... f vinifera L. 437.

Rem. V. Labrusca L. est cultivé au Tessin. —
Ampélopsis quiyiquefoUa R. »Sc/i., arbuste d'ornement,

originaire de l'Amérique du Nord, à feuillage de-

venant pourpre en automne, est souvent cultivé pour
garnir les berceaux et les murs.

21. Créraniacées.

122. Géranium. XA^I, 10. X, 8.

1. Pétales aigus, ou arrondis, ou tronqués au sommet 2
— Pétales distinctement échancrés ou bifides . . 9
2. Pétales onguiculés ou longuement atténués cunéi-

formes à la base, glabres. PL annuelles à racine

fusiforme ...... .3
— Pétales sans onglet ou à onglet court indistinct,

ciliés à la base. PI. vivaces à souche oblique ou
horizontale ........ 5

3. Fil. à pourtour anguleux, palmatiséquées, à seg-
ments pinnatifides ou bipinnatifides , le segment
médian pétiolulé ! Sépales aristés. — Endroits om-
bragés, murs; partout. 5 . Robertianum L. 438.
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— m. à pourtour arrondi, palmatilobées ou palmati-

fides ; lobes n'atteignant pas ou à peine le milieu,

obtus ou tronqués, brièvement bi-trifides vers le

haut. Sépales acuminés ..... 4
4. Grr. lisses. Sépales ridés en travers. PI. presque

glabre. — Endroits rocailleux, ombragés, rare ;

W. V. J. 5 . . . . lucidum L. 439.

— Gr. réticulées-alvéolées (G. molle et G. pusillum

ont les gr. lisses et les pétales distinctement

échancrés). Sépales non ridés en travers. PI.

mollement pubescente. — Endroits pierreux, bords

des chemins; pas partout (manque à G. U. L. A.)

4 rotundifolium L. 440.

5 (2). Sépales acuminés. Valves du fruit avec 2—

3

rides profondes au sommet. Gr. lisses. Fil. toutes

alternes, a. fuscum L. FI. d'un violet noirâtre.

— b. Jivklum UHérU. FI. d'un lilas impur. —
— Buissons, prés

;
peu fréquent et presque exclu-

sivement dans la Suisse occidentale. 5, 6 .

phaeum L. 441.

— Sépales aristés. Valves du fruit non ridées. Gr.

finement ponctuées. La plupart des fil. opposées 6
6. Tiges étalées, garnies dans le haut de poils ré-

fléchis non glanduleux. FI. pourpres. Pédi-

celles fructifères réfléchis avec le cal. redressé.

— Endroits marécageux, haies, fossés ; rép. 7

palustre L. 442.

— Tiges dressées, garnies daïis le haut de poils or-

din. glandulifères. ...... 7

7. Pétales blancs, veinés de rouge. Pédicelles fructi-

fères dressés, non glanduleux. Fil. palmatipartites.

G. aconitifolium L'Hérit. — Alp. granitiques; G.

"W. (Engadine: vallées de St-Nicolas, d'Anniviers

et de Bagne, St-Bernard). 7 rivulare Vill. 443.

— Pétales d'un rouge violet, ou bleues. Pédicelles

glanduleux ........ 8

8. Pédicelles fructifères dressés, ainsi que le cal. Fil.

palmatifides. — b. hrachystemon Godet. Pétales

plus courts. Anthères jaunes. — Prairies des mon-
tagnes: rép. 6 . . . sylvaticum L. 444.

— Pédicelles fructifères réfléchis avec le cal. dirigé

en bas, à la fin redressés. Fil. palmatipartites. —
Prairies fertiles ; S. (en beaucoup de stations !)

5, fleurit de nouveau en automne ! pratense L. 445.

9 (1). Fil. divisées jusque ou presque jusqu'à la base.

(Sépales aristés) . . . . • . .10
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— Fil. non divisées ou à divisions n'allant guère au-
delà du milieu . . . . . . .12

10. Pédicelles uniflores ! Pétales longs de 20 mm. Gr.
finement ponctuées. PI. hérissée de longs poils

étalés non glandulifères. — Coteaux pierroux ex-

posés au soleil: rép. 6 . sanguineum L. 446.
— Pédicelles portant (comme dans toutes les autres

esp.) 2 fl. (par exception seulement 1 ou 3 fl.).

Pétales longs de 5— 10 mm. Gr. réticulées-alvéo-

lées! . . . . . . . . .11
11. Pédicelles grêles, plus longs que les fll. Bec du

fr. glabre ou avec des poils dirigés en avant, non
glandulifères. Tige garnie de poils appliqués di-

rigés en bas. — Champs, décombres; rép. 6

columbinum L. 447.
— Pédicelles plus courts que les fll. Bec du fr. garni

de poils étalés glandulifères. Tige couverte de
courts poils étalés. — Comme le préc. 6

dissectum L. 448.

12 (9). Fll. à pourtour anguleux; segments presque
rhomboidaux

,
prolongés vers l'extrémité. (Valves

du fr. poilues) . . . . . . .13
— Fll. à pourtour arrondi ; segments obovés, obtus

ou tronqués, brièvement 3—5fides au bout. (Sé-

pales brièvement acuminés. Gr. lisses) . . 15

18. Yalves du fruit ridées en travers. Pédicelles fructi-

fères réfléchis. Gr. lisses. Sépales médiocrement
acuminés. Fl. petites. Segments des fll. divariqués.

— Buissons, bords des chemins: G. W. (entre

Crusch et Remiis : Naters, Simplon, vallées de la

Yiège, Vercorin, Héremance). 6 divaricatum L. 449.
— Valves du fr. lisses, ou dans 450 avec une faible

ride transversale au sommet. Pédicelles fructifères

presque dressés. Gr. finement ponctuées. Sépales

longuement aristés ...... 14

14. Segments des fll. ovales, acuminés, inégalement
grossièrement dentés (non incisés). PI. vivace,

finement pubescente. Pétales d'un rose clair, de
18—20 mm. — Bois; Lugano, Orsières, Voirons,

Dessenberg. 6 . . . nodosum L. 450.
— Segments des fll. trifides et incisés-dentés. PI. bis-

annuelle à longs poils étalés et glandulifères. Pé-
tales 9— 10 mm., ciliés, d'un bleu violet. — Bois

des montagnes, surtout près des charbonnières
;

Lens, Joux-brulée, Alp. de Mordes, Pencec dans
la vallée d'Anniviers. 7 . bohémicum L. 451.
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15 (12). Yalves du fr. ridées en travers, glabres. La
plupart des fll. alternes. FI. purpurines, plus

petites que dans G. pyrenaicum, plus grandes que
dans G. pusillum : se distingue de ce dernier aussi-

tôt par ses tiges mollement velues. Compar. 440.
— Bords des chemins : décombres ; rép. 5 .

molle L. 452.

— Yalves du fr. (à Tétat frais) non ridées en travers,

ordin. poilues. La plupart des fll. opposées . 16

16. Pétales longs de 8—10 mm., d'un rouge violet,

avec une petite barbe au-dessus de l'onglet. Tige

pubescente et en même temps velue. PL vivace

(portant à la base les restes des fll. de l'année

préc.) — Bords des chemins, berges des chemins

de fer: assez rép. 5 . . pyrenaicum L. 453.

— Pétales longs de 4 —5 mm., d'un bleu violet, à

onglet finement cilié. Tige couverte d'une pubes-

cence extrêmement courte (presque veloutée). PI.

annuelle. Compar. 440 et 452. — Bords des che-

mins, décombres: rép. 5 . pusillum L. 454.

123. Erodium. XVI, 10. X, 8.

1. Segments des fll. plus ou moins rapprochés, ses-

siles, ordin. pinnatifides presque jusqu'à la nervure

médiane, à lobes ordin. incisés-dentés. — b. chae-

rophyllum Des. Segments des fll. et leurs lobes

plus écartés, ces derniers plus aigus ; pétales non

maculés. — Champs, bords des chemins, décom-

bres: rép. 4 . . cicutarium L'Hérit. 455.

— Segments des fll. un peu écartés, souvent briève-

ment petiolulés, seulement incisés-dentés. PI plus

robuste que le préc, à odeur de musqué, souvent

couverte de poils glandulifères. Stipules plus lar-

ges. Commes le préc. ; mais rare et passager. .

t moschatum L'Hérit. 456.

22. Balsaminées.

124. Impatiens. V, 12.

1. Fl. suspendues, grandes, à éperon courbé. — En-

droits humides et ombragés : rép. 6, 7

noii tângere L. 457.
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— FI. dressées, plus petites que dans le préc, à

éperon droit. — Bords des chemins, décombres
;

naturalisé près de RoUe, Genève, "Wissembourg,

Ct. de Berne, Soleure, Glaris, Zurich. 6, 7

. * parviflôra Dec. 458.

23. Oxalidées.

125. Oxalis. XYI, 7. X, 13.

1. Pédoncules basilaires. Pétales blancs, veinés de

rose, avec une tache jaune à la base, plus rare-

ment entièrement roses. — Endroits frais om-
bragés; rép. 4 . . . Acetosella L. 459.

— Pédoncules insérés à Faisselle des fll.
,

portant

2— 5 fl. Pétales jaunes ..... 2

2. Fll. dépourvues de stipules. Pédicelles étalés-

dressés après la floraison. Tige ordin. solitaire,

presque dressée, à stolons souterrains un peu char-

nus. — Cultures; naturalisé. 6 stricta L. 460.

— Fll. pourvues de très-petites stipules. Pédicelles

réfléchis après la floraison, avec le fr. dressé. Tiges

plusieurs, étalées, radicantes, mais sans stolons

souterrains. — Comme le préc. ; Tessin ; autre

part quelquefois adventif. 6 corniculata L. 461.

24. Rutacées.

126. Ruta. YIII, 1. X, 9.

1. Fl. jaunes. Fll. bi-tripinnatipartites. B. graveo-

lens auct. — Endroits rocheux: T. W. Grandson,

iS'^euchâtel. 6 . . . hortensis Mill. 462.

127. Dictamnus. X, 9.

1. Fl. roses. Fll. imparipennées, ressemblant à celles

du frêne. — Pentes pierreuses des montagnes ; T.

W. S. 5, 6 albus L. 463.

25. Célastrinées.

128. Staphyléa. Y, 137.

1. Fll. pennées, à 5—7 folioles opposées, dentées.

Fl. blanches, en grappes suspendues. — Coteaux
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buissonneux; pas fréquent et en partie seulement
échappé des jardins; 5 . . pinnata L. 464.

129. Evonymus. YI, 8. Y, 8.

1. Rameaux quadrangulaires. Pétales oblongs, ordin.

4. — Bois, haies ; partout. 4 europaeus L. 465.
— Rameaux cylindriques, un peu comprimés. Pétales

arrondis, ordin. 5. — Comme le préc. ; T. O.U. L.

Z.A. 5 latifolius Scop. 466.

26. Rhamnées.

130. Rhamnus. IV, 8. Y, 11. XXII, 13.

1. Fil. (sur les rameaux de Tannée) plus ou moins
opposées. Rameaux spinescents .... 3

— Fil. alternes. Rameaux non spinescents . . 3

2. Pétioles 2 — 3 fois plus longs que les stipules (qui

sont caduques). Fil. ovales ou elliptiques, à base

arrondie ou un peu cordée. — Endroits pierreux,

boisés ; rép. 5 . . . cathârtica L. 467.
— Pétioles aussi longs ou seulement un peu plus

longs que les stipules. Fil. elliptiques-lancéolées,

atténuées vers la base. — Collines calcaires pier-

reuses, rare ; Gr. T. Zurich, S. 4, 5 .

. . . . . saxâtilis L. 468.

3. Fil. ayant de chaque côté de la nervure médiane
9—15 nervures latérales presque droites. Arbuste
dressé. — Pentes rocheuses des Alp. et du Jura
jusqu'au pied des montagnes; (manque à G. A.)

5, 6 alpina L. 469.
— Fil. ayant de chaque côté de la nervure médiane

4—6 nervures latérales un peu courbées. Petit

arbrisseau à rameaux étroitement appliqués contre

les rochers. — Endroits rocheux des Alp. et sous-

alp., sur le calcaire; Jura (Mont d'Or). 6..... pumila Turr. 470.

131. Frângula. Y, 11.

1. Rameaux non spinescents, marqués de points blancs.

Fil. elliptiques, à bord entier. Rhamnus Frangula
L. — Haies, buissons; rép. 5 AInus Mill. 471.
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132. Zizyphus. Y, 10.

1. Fl. presque sessiles. Z. sativa Gârtn. — Buissons;

T. W., échappé des jardins. 6 f vu'garis Lam. 472.

133. Paliurus. Y, 10.

1. Fl. pédonculées. — Haies; T. échappé des jardins.

6 t australis Gârtn. 473.

27. Térébinthacées.

134. Rhus. Y, 137.

1. Fil. obovées, obtuses, à bord entier. Fustet. —

-

Coteaux; T. W. (Lugano; Louèche, Martigny). 6
Cotinus L. 474.

Rem. Dans les bosquets on trouve encore : Eh.
Toxicodendron L., Bh. typhina L. etc.

28. Papilionaeées.

135. Ulex. XVI, 14.

1. Fil. simples. Arbrisseau très-épineux, rappelant

le Genévrier. Fl. jaunes. — Très-rare et prove-

nant d'anciennes cultures. 5 . f europaeus L. 475.

136. Sarothamnus. XYI, 15.

1. Fil. en partie ternées, en partie simples. Fl. jaunes,

— Collines boisées. Suisse transalpine, rare en

deçà des Alpes. W. V. B. J. L. U. A. 5

scopârius Koch. 476.

137. Genista. XYI, 16.

1. Tige rampante ; rameaux pourvus d'ailes folia-

cées. — Collines, bords des bois; dans certaines

contrées (manque à G. T. U. L. A.). 5

sagittalîs L. 477.
— Tige non rampante ; rameaux non ailés . . 2
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2 Lèvre super, du cal. à 2 dents courtes. Pédicelles

environ 3 fois aussi longs que le cal. G. Halleri

Reyn. — Jura (Vaud, Neuchâtel). 6 .

decumbens Ait. 478.— Lèvre super, du cal. divisée presque jusqu'à la

base ......... 3

3. Tige épineuse, nue à la base. — Bords des bois
;

pas partout (manque à U. L. A.). 6 . . .

germanica L. 479.— Tige inerme ....... 4
4. Etendard et carène soyeux. — Jura (de Genève

à Baie). 5 pilosa L. 480.
— Pétales glabres. Type du G. tinctoria ... 5

5. Gousses glabres, rarement couvertes de poils ap-
pliqués ou velues. Fil. lancéolées ou elliptiques-

lancéolées. — a. Tige et fil. couvertes de poils

appliqués. — Gousses glabres. — b. lasiogyna Grml.
Mêmes caractères, mais gousses couvertes de poils

appliqués. — c. Marii Favrat (insubrica Brugg. !)

Comme la forme a, mais fll. plus étroites, grappes
plus grêles, fl. plus petites. — d. mantica Poil.

(Perreymondi Lois.) Tiges et fll. munies de poils

étalés. Gousses velues. — Collines boisées ; a. rép.;

b. entre Vernayaz et Salvan; c. et d. Tessin. 6 .

tinctoria L. 481.— Gousses velues. Tiges et fll. couvertes de poils

courts étalés. Fll. plus larges que dans le préc,
les grappes plus courtes, souvent simples. — S.

(Wangenthal). 6 . . . ovata W. K. 482.

138. Cytisus. XYI, 16.

1. Fll. opposées, à folioles linéaires, caduques. —
Collines: Valais moyen depuis la Sionne jusqu'à

Lens. 6 . . . . radiatus Koch. 483.— Fll. alternes 2
2. Tube calicinal long (à lèvres plus courtes que le

tube) 3— Tube calicinal court ...... 4
3. Fl. seulement latérales, les rameaux de

l'année toujours sans fl. terminales tardives. —
Collines: T. (S. Salvadore et entre Ascona etRonco)
5, 6 lîirsutus L 484.

— Au moins les fl. tardives réunies en capitule om-
belliforme , terminant les rameaux herbacés de
l'année. C. prostratus Koch (les premières fl. en
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grappe latérale). C. capitatus Kocli (fi. latérales

nulles). — Collines; T. 5 (fl. latérales), 6, 7 (fl.

terminales) .... capitatus Grab. 485.

4. Fl. en faisceaux latéraux, longuement pédicellées.

— T. (Calbege). 5 . glabrescens Sart. 486.

— Fl. en grappes aphylles ..... 5
5. Grappes dressées ou un peu inclinées. Arbrisseau

atteignant jusqu'à 1 m. — Pentes pierreuses boi-

sées ; G. T. W. Z. S. (Suisse méridionale et septen-

trionale). 6 . . . . nigricans L. 487.

— Grappes pendantes. Arbres ou grands arbrisseaux S
6. Gousses (ovaires) soyeuses. Folioles couvertes de

poils appliqués. — Bois des montagnes; Tessin;

Balève, Ëeculet; arbre d'ornement. 5, 6

Laburnum L. 488.

— Gousses (ovaires) glabres. Folioles poilues aux
bords seulement. Grappes plus longues. Fl. plus

petites et d'un jaune plus foncé que dans l'esp.

préc. — Bois des montagnes; G. T. W. V. B. 0.»

un peu plus tardif que le préc. alpinus Mill. 489.

Rem. C. sessilifoJius L. seulement dans les bos-

quets.

139. Ondnis. XYI, 13.

1. Fl. solitaires (plus rarement à 2) immédiatement
aux aisselles des fil. Gousses dressées ovales, pas

plus longues ou seulement un peu plus longues

que le cal. ........ 2
— Fl. à 1—3 sur un pédoncule commun qui est plus

long que la feuille. Gousses pendantes, oblongues-
linéaires, bien plus longues que le cal. . . 4

2. Cor. jaune, plus courte ou à peine aussi longue
que le cal. Stipules lancéolées, brunâtres. Tiges
de 10—20 cm. — Collines; T. W. V. 6 .

Columnae Ail. 490.
— Cor. rose (rarement blanche ou violette)

,
plus

longue que le cal. Stipules demi-ovales, herbacées.

Tiges de 40—70 cm 3
3. Cal. accru à la maturité, plus long que la gousse.

Tige couchée ou ascendante, avec ou sans rameaux
spinescents simples. Folioles ovales, pubescentes-

glanduleuses. 0. repens Koch. — Varie à fl. vio-

lettes, puis b. falJax (0. mitis Gmel. ? O. hircina

auct. helv. non Jacq.) Tige dressée, presque in-

erme, folioles plus grandes. — Bords des chemins
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et des champs
;
partout ; b. Grisons, Tessin, Yalais.

6 .... . procurrens Wallr. 491.
— Cal. à peine changé à la maturité, plus court ou

à peine aussi long que la gousse. Tige ascendante,

toujours à rameaux spinescents (souvent géminés).
Folioles oblongues, peu poilues. — Bords des che-

mins, pâturages secs : en général moins fréquent

que le préc. 6 . . . spinosa Wallr. 492.

4 (1). Fleurs jaunes, striées de veines rouges. Folio-

les oblongues. — Endroits graveleux: T.W. Y. 6

Natrix L. 493.— FI. roses. Folioles grandes, presque orbiculaires.

— Comme le préc; G. T.W. Y. B. A. 5

rotundifolia L. 494.

140. Anthyllis. XYI, 12.

1. Fil. à 1—5 paires de folioles: folioles inégales,

la terminale beaucoup plus grande (quelquefois

elle existe seule). FI. jaunes. — b. alpestris Heg.

FI. blanchâtres ou d'un jaune pâle, plus ou moins
teintées de rouge, même (v. Dillenii Schult. ?) en-

tièrement rouges. — Prés secs, coteaux
;
partout

;

b. Alp. centrales et méridion. : à fl. rouges près

Zermatt. 5 . . . . Vulneraria L. 495.

2. Fil. à 10— 13 paires de folioles: celles-ci pres-

que égales. Fl. rouges. — Endroits rocailleux du
Jura (Creux du Yan, Dole), Salève. 6

montana L. 496.

141. Medicago. XVII, 8.

1. Fl. de grandeur moyenne (8— 12mm). PI. vivaces à

folioles oblongues-cunéiformes ou linéaires-cunéi-

formes . . .

— Fl. petites (jaunes). PL annuelles à folioles obo-

vées, ou rhomboïdales-obovées ....
2. Fl. violettes, bleues ou lilas. Gousses courbées en

hélice à 11
^
—^ tours. Luzerne. — Cultivé et sub-

spontané. 6 sativa L. 497.
— Fl. d'un jaune plus au moins vif. Gousses cour-

bées en faulx, ou ne présentant que ^/^ de tour.

Tiges plutôt couchées. Grappes et bractées plus

courtes que dans le préc. — Bords des chemins,

coteaux; rép. 5 . . . . falcata L. 498.

— Fl. bigarrées de jaune sale, de vert et de violet,
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même cuivrées. Gousses à IV2— 2 tours. M. média
Pers., falcata-sativa. — Comme le préc. et fréquent

dans certaines contrées. 6 . * varia Mart. 499.

3. Pédoncules multiflores, à fl. formant un capitule.

Gousses dépourvues d'épines, présentant un tour

au sommet. — Prés, bords des chemins : partout.

5 Lupulina L. 500.
— Pédoncules portant 2—7 fl. Gousses épineuses,

présentant 2— 5 tours ...... 4
4. Pédoncule commun 2— 3 fois plus court que la

feuille, portant des poils articulés. Folioles mar-
quées d'une tache brune. — Aigle, Lausanne (ad-

ventif). 5 ... * maculaia Willd. 501.
— Pédoncule commun aussi long, ou un peu plus

court, ou plus long que la feuille ... 5

5. Stipules entières ou brièvement dentées. Gousses
ordin. à 5 tours PL pubescente ou grise-tomen-

teuse (v. mollissima Spr.) — Endroits exposés au
soleil, collines ; G. W. V. J. Z. A. S. 5 .

minima Bartal. 502.
— Stipules profondément pinnatifides. Gousse à 2—

3

(II/2— 3^2) tours. PL plus ou moins glabres. Type
du M. hispida Gartn. (Urb.) . . .

"
. 6

6. Epines du fr. assez droites, plus courtes que la

moitié du diamètre de la gousse. — Parmi les

blés, le long des chemins, adventif et passager;

Osterfingen, Hinweil, Montreux, Aigle, Bex. 6
* apiculata Willd. 503.

— Epines du fr. crochues au sommet, aussi longues
que la moitié du diamètre de la gousse. — Comme
le préc. ; Schafth. ! Aarbourg, Aigle. 6

. . . . * denticulata Willd, 504.

142. Trigonella. XYIl, 9.

1. Fl. jaunes, en ombelles pauciflores presque sessiles.

Gousses veinées en travers, pourvues d'un bec
court. Ressemble à 502. — Collines arides : "W.

(Branson, Iserabloz, Sion, St.Mcolas). 5

monspeliaca L. 505.
— Fl. bleues, eu grappes multiflores, longuement pé-

donculées. Gousses veinées en long, pourvues d'un
bec long. Ressemble à 497. Melilotus cœrulea
Lam. — Cultivé dans quelques contrées (Claris,

March) pour la fabrication du fromage vert

(Schabzieger). 6 . . . f coerulea Ser. 506.
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143. Melilotus. XVII, 9.

1. Fl. blanches. — Bords des chemins, rivages; pres-

que partout. 7 . . . . alba Desr. 507.
— FI. jaunes ........ 2
2. Grappes serrées, courtes. FI. très-petites (2—2^2

mm.). Gousses presque globuleuses, obtuses. Tiges
de 1—3 dm. — Vevey, Genève, Neuchâtel. 6

* parviflôra Desf. 508.
— Grappes à la fin allongées, lâches. FI. un peu

plus grandes. Gousses ovales, pointues . . 3

3. Ailes plus longues que la carène. Gousses glabres.

Tiges ascendantes de 3— 6 dm. M. officinalis Desr.
— Bords des chemins, décombres : presque partout.

7 arvensis Wallr. 509.

— Ailes aussi longues que la carène. Gousses à pu-
bescence appriraée. Tiges presque dressées, plus

hautes que dans le préc. M. macrorrhiza Koch. —
Endroits graveleux, un peu humides ; rép. 7

altissima Thuill. 510.

144. Trifolium. XVII, 7.

1. Fl. rouges, blanches, ou d'un blanc jaunâtre . 2
— Fl. jaunes, devenant brunes après la floraison . 21

2. Fl. sessiles ou très- brièvement pédicellées (pédi-

cellées dans une forme monstrueuse du T. pra-

tense !) .......
— Fl. plus ou moins longuement pédicellées .

3. Cal. après la floraison vésiculeux-renflé, réticulé

veineux. (Fl. roses) .....
— Cal. après la floraison non vésiculeux-renflé

4. Tige couchée et radicante. Fl. non renversées. —
Pâturages humides, bords des chemins ; rép. 6

fragiferum L. 511
— Tige ascendante , non radicante. Fl. renversées

(l'étendard tourné en bas). — Europe mérid.

décombres près de Genève et de Zurich (adventif)

6 * resupinatum L. 512

5. Tiges et fll. glabres (varie rarement : un peu poi-

lues). Capitules oblongs-cylindriques. Fl. pour-

pres. — Collines boisées; rép. mais pas fréquent.

6 rubens L. 513.

— Tiges et fll. plus ou moins poilues

6. Cal. aussi long ou plus long ou à peine un peu
plus court que la cor. (qui est blanchâtre ou d'un

rose pâle) ........
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— Cal. décidément plus court que la cor. (dans 518
seulement d'un tiers plus court) . . .10

7. Capitules allongés-cylindriques, très-velus, nus à
la base (sans feuilles involucrales), ceux des ais-

selles pédoncules. — Champs, rép. 7 .

arvense L. 514.
— Capitules globuleux ou ovoïdes, entourés à la

bases de fil. involucrales, presque tous sessiles . 8
8. Dents du cal. dressées à la maturité. Folioles à

nervures latérales à peine distinctes. — Alp. : W.
(Simplon, Saas, vallée de St-JS"icolas). 7

saxâtile Ail. 515.
— Dents du cal. étalées à la maturité. Folioles à

nervures latérales très-distinctes .... 9

9. Nervures latérales des folioles assez droites vers

le bord. Tube du cal. fructifère un peu renflé,

ventru, à dents subulées, étalées. — Endroits ari-

des, pierreux, rare: W. V. J. 6 striatum L. 516.
— Nervures latérales des folioles épaissies vers le

bord et arquées en dehors ! Tube du cal. fructi-

fère tubuleux, à peine renflé : les dents lancéolées-

subulées, raides, courbées en dehors. — Comme
le préc: T.W.V.J. 6. . scabrum L. 517.

10 (6). Fil. super, alternes. PL annuelle. FI. d'un
rouge sanguin foncé, rarement (b. Moli-
nerii Balb.) d'un blanc plus ou moins rosé. —
Cultivé et quelquefois subspontané. 6 .

t incarnatum L. 51

— Fil. super, opposées. PI. vivaces (excepté 522) . 11

11. Dents cal. presque égales. FI. blanches . . 17
— Dents cal. inégales . . . . . .12
12. FI. d'un blanc- jaunâtre. Dents cal. lancéolées-

subulé, l'inférieure (impaire) réfléchie à la ma-
turité. — Pâturages

;
par ci par là (manque à G.

T.). 6 ochroleucum L. 519.
— FI. roses, variant rarement à couleur blanche ou

d'un blanc impur. Dents cal. filiformes, ou subu-
lées-filiformes, dressées . . . . .13

13. Tube cal. glabre. Stipules lancéolées, atténuées

insensiblement en pointe, plus herbacées que dans
T. pratense. — Collines ; bords des bois ; rép. 6

médium L. 520.
— Tube cal. poilu . . . . . . .14
14. Folioles étroites, oblongues-lancéolées, distinctement

dentelées. Stipules lancéolées-subulées, atténuées

insensiblement. PI. sans rosette centrale, à tige

Gi-emli, Flore. 1

1
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centrale. — Collines
; par ci par là (manque à

U.L ) 6 . . . . alpestre L. 521.

— Folioles plus larges, ovales ou rhomboïdales-ovales,

à bord entier ou indistinctement denticulé. Sti-

pules demi-ovales, subitement atténuées en arête.

PL à rosette centrale et à tiges latérales. — b.

pedunculatum Ser. (sativum Rchb. ?) Capitules assez

longuement pédoncules (sans involucre) ; fi. plus

pâles ; fll. basilaires ordin. flétries. (Vevey !) — c.

nivale Sîeb. Forme alpestre à capitules plus épais,

d'un blanc impur, ou rosés. — Prairies, pâturages
;

partout, aussi cultivé. 5 . pratense L. 522.

15 (2). Capitules pauciflores. Dent infér. du cal. sen-

siblement plus longue que les autres. FI. très-

grandes, environ longues de 20 mm., roses, très-

rarement d'un blanc jaunâtre. — Alp. 6

alpinum L. 523.
— Capitules multiflores. Dents cal. d'égale longueur

ou les 2 super, plus longues . . . .16
16. Pédicelles non défléchis après la floraison (excepté

quelquefois les infér.). Pédoncules communs sor-

tant de la souche. T. cœspitosum Reyn. — Alp.

et Jura (Dole, Marchairuz et M. Tendre). 7.

Thalii, Vill. 524.
— Pédicelles défléchis après la floraison . . .17
17. Dents cal. d'égale longueur. Folioles poilues en

dessous , à nervures rapprochées au bord. — Pâ-
turages, surtout des montagnes ; rép. 6.

montanum L. 525.

— Dents cal. inégales , les 2 super, plus longues.

Folioles ordin. glabres...... 18

18. Les 2 dents super, du cal. contiguës, séparées par

un sinus aigu et moins profond que les autres . 19

— Les 2 dents super, du cal. divergentes à leur base,

séparées par un sinus arrondi et aussi profond

ou encore plus profond que les autres. Type du
T. hyhridum 20

19. Tiges couchées et radicantes. FI. blanches ou un
peu lavées de rose. — Endroits gazonnés , bords

des chemins
;

partout. 5 . . repens L. 526.

— Tiges couchées, mais non radicantes. FI. d'un

blanc jaunâtre. T. glareosum Schleich. ? — Alpes

granitiques, assez rare ; G. T. W. O. 7

pailescens Schreb. 527.

20. FI. premièrement blanches, passant au rose. Tiges

dressées ou ascendantes, fistuleuses. Prés humides,
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rivages, rare; T. W. ? Y. B. J. S. A.; aussi quel-

quefois adventif. 6 . . hybridum L. 528
— FI. roses dès le commencement, rarement blanches

ou d'un blanc jaunâtre. Tiges couchées ou ascen-

dantes, non fistuleuses ou à peine. Capitules plus

petits que dans le préc. — Pâturages, bords des

chemins, prairies artificielles, rare et ordin. adven-

tif; voir K B. II, 4, 7. T. V. B. J. Z. S. A.

elegans Sav. 529
21 (1). Fil. super, presque opposées. Capitules axil-

laires ordin. seulement I—

3

. . . .22
— Fil. toutes alternes. Capitules axillaires plusieurs 23
22. Capitules à la fin allongés-cylindriques. FI. pas-

sant au brun marron. — Alp. "W. Y. 7

spadiceum L. 530.
— Capitules à la fin ovoïdes-globuleux. FI. passant

au brun clair. — Alp., sousalp. et Jura. 6 .

bâdium Schreb. 531.

23. Capitules composés de 5— 15 fl. . . . .24
— Capitules composés de 20—50 fi. ... 25
24. Fl. d'un jaune pâle. Etendard presque lisse. Style

atteignant V4 de la gousse. T. filiforme Koch. —
Prés, endroits gazonnés ; rép. 5 minus Relh. 532.

— Fl. d'un jaune doré. Etendard sillonné. Style à

peu près de la longueur de la gousse. — Pâtu-

rages de la Suisse italienne. 6. patens Schreb. 533.

25. Stipules demi-ovales
,

plus larges à la base. La
foliole médiane sensiblement plus longuement pé-

tiolulée que les 2 latérales. T. procumbens Koch.
— a. majus. Capitules plus grands , à pédon-
cule commua aussi long ou seulement un peu
plus long que les fil. — b. minus (T. Schreberi

Jord.) Capitules plus petits, à fl. d'un jaune plus

pâle
;

pédoncule commun atteignant jusqu'à la

double longueur de celle des fil. — Champs, surtout

après la moisson (a) ; bords des chemins et endroits

gazonnés (b) ; rép. 5—8 campestre Schreb. 534.
— Stipules oblongues - lancéolées , non élargies à la

base. Folioles presque également et brièvement
pétiolulées. T. agrarium Koch. — Clairières des

bois ; rép. mais pas fréquent. 6. aureum Poil. 535.

115. Dorycnium. XYII, 6.

1. Tiges suffrutescentes. Folioles linéaires-cunéifor-

mes. — Collines ; seulement près de Coire. 6.

. suffruticôsum VIII. 536.
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— Tiges herbacées. Folioles oblongues-cunéiformes,
presque 2 fois plus larges que dans le préc. —
Tess. (Lugano, Meride). 6 herbâceum Vill. 537.

146. Lotus. XYII, 5.

1. Dents du cal. réfléchies avant l'anthèse. Ombelles
de 6— 15 fl. Tige cylindrique, fistuleuse. — En-
droits marécageux : rép. 7 uliginosus Schk. 538.

— Dents du cal. conniventes avant l'anthèse. Om-
belles de 2— 6 fl. Tige anguleuse, dense ou étroi-

tement fistuleuse .......
2. Folioles obliquement obovées , ou oblongues-obo-

vées. — b. j^i^osus (villosus auct. non Thuill.)

PI. plus dressée , velue. — Pâturages , bords des

chemins; partout: b. W. T. V. 5

cornicuiatus L. 539.
— Folioles oblongues - linéaires ou linéaires , un peu

plus épaisses que dans le préc. ; tiges plus grêles.

Endroits gazonnés et humides , rivages , rare ; T.

W. V. J. 6 tenuis L. 540

147. Tetragondiobus. XYII, 5.

1. Fl. d'un jaune soufre, isolées, longuement pédon-
culées. Prés humides: rép. 6 siliquosus Roth. 541.

147*. Glycyrrhiza. XA'II, 16 a.

1. Fl. lilas. Folioles 11— 17, visqueuses en dessous.

— Colline de Valeria près Sion (déjà dans Heg.
Beitr., retrouvé récemment). 6 f giabra L. 542.

148. Colûtea. XYII, 14.

1. Fl. jaunes. Gousses fermées au sommet. — Col-

lines; G. W. V. î«feuchâtel, Uri (Axen), A. (district

du Gonzen). 5. — Le C. orlentalis MiU. (cruenta

Ait.) qui lui ressemble , à gousses ouvertes au
sommet, est cultivé dans les bosquets .

arborescens L. 543.

149. Robinia. XYII, 14.

1. Fl. blanches. — Cultivé et se propageant sponta-

nément par des rejets souterrains, mais non par
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les graines. 6. — Dans les bosquets on trouve

encore : B. glutinosa Sims. et R. hispida L. , les

deux à fl. roses . . . Pseudacâcia L. 544.

150. Phaca. XYII, 18.

1. m. à 9

—

11 paires de folioles. Stipules linéaires-

lancéolées. Tige rameuse, de 30—45 cm. — Alp.

7 alpina Wulf. 545.
— Fil. à 4— 5 paires de folioles. Stipules ovales,

foliacées. Tige simple, de 20—30 cm. — Alp. 7

frigida L. 546.

151. Oxytropis. XYII, 17.

1. Gousses biloculaires , c.-à-d. les deux sutures in-

fléchies de manière à former une cloison complète.

Fl. violettes. PL acaule, velue-soyeuse, ou (b. ve-

lulina Sieb.) velue-laineuse, ou (c. intricans Thom.)
plus faiblement poilue ou presque glabre. — Alp.,

rare : en Valais la var. b. aussi dans la vallée

(Saxon, etc.): c. Basse-Engadine, Miinsterthal, Pi-

late. 4—6 .... Halléri Bunge. 547.
— Gousses biloculaires. Fl. jaunâtres. Tige de 20

— 40 cm., dressée. — Endroits pierreux: G. T.

W. St. Gall, Hohentwiel. 5 . pilosa Dec. 548.
— Gousses à moitié biloculaires, la suture supérieure

seulement infléchie ...... 2

2. Gousses sessiles (dans le cal.). PI. acaule . . 3

— Gousses stipitées. Il y a une tige , mais elle est

quelquefois courte, ou il n'y en a point. (Fl. vio-

lettes ou bleues) ....... 4
3. PL glanduleuse. Fl. d'un blanc jaunâtre. — Hau-

tes Alp. ; W. (chaîne méridionale), 6 .

foetida Dec. 549.
— PL non glanduleuse. FL jaunâtres , rarement en

partie ou presque entièrement violettes (b. sordida

Gaud.) Alp. 6 . . . campestris Dec. 550
4. Carpophore (tige de la gousse) aussi long que le

tube calicinal. Dents du cal. n'atteignant qu'un
quart ou tout au plus ^/g du tube. O. Jacquini
Bunge. — b. sericea (montana Dec.) FIL presque
grises-soyeuses. — Alp. et Jura (Reculet, Colom-
bier). 7 . . . . montana Dec. 551.

— Carpophore n'atteignant que la moitié du tube ca-

licinal. Dents du cal. aussi longues ou presque
aussi longues que le tube ..... 5
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5. Gousses dressées. Ressemble à l'esp. préc. , mais
pi. ord. acaule, tout-à-fait grise-soyeuse, carène à
pointe plus longue. O. cyanea auct. non Bieb. O.

Graudini Bunge. — Alp. W. (^rallées de St. Nico-
las et de Bagne). 7 . . neglecta Gay. 552.

— Gousses pendantes. Se distingue aussitôt du O.

montana par les dents du cal. plus longues. —
Alp. ; G. W. (Albula, Simplon, Saas, val du Dix,

Bagne, St. Bernard). 0. (Faulhorn). 7 .

lapponica Gay *). 553.

152. Astrâgalus. XYII, 18.

1. Ailes profondément échancrées ou bifides. Fil. à
4— 8 paires de folioles. FI. bigarrées de blanc et

de violet. Phaca australis L. — Alp. 7

australis Peterm. 554.
— Ailes non divisées, obtuses ..... 2
2. Fil. paripennées, à pétiole terminé par une épine

à la place de la foliole terminale. Alp. et sous-

alp. ; W. Y. B. 5, 6. . aristatus L'Hérit. 555.
— Fil. imparipennées, non épineuses ... 3
3. Stipules soudées au pétiole presque jusqu'au mi-

lieu. (PI. presque ou entièrement acaules) . . 4
— Stipules entièrement libres , ou soudées au pé-

tiole seulement par leur base . ... 5
4. FI. jaunes , agglomérées sur la souche. — Sous-

alp. : W. 5 . . . . exscapus L. 556.
— FI. rouges, supportées par un pédoncule au moins

aussi long que les fll. --- Endroits graveleux; G.
T. W. V. 5 . . . monspessulanum L. 557.

5. Carène à peu près de même longueur que Téten-

dard. Fll. à 7— 11 paires de folioles. FI. bigar-

rées de blanc et de bleu violet. Gousses pen-
chées. Phaca astragalina Dec. — Alp. 7 .

alpinus L. 558.
— Carène au moins d'un tiers plus court que l'éten-

dard 6
6. FI. rouges, bleues ou violettes . . . .7
— FI. jaunes ou d'un blanc-jaunâtre ... 8
7. Etendard dépassant les ailes d'un tiers ou d'un

quart. Fll. à 6— 10 paires de folioles. — Alp.;

W. 6 . leontinus Wulf. 559.

*) La plante du M. G^neroso paraît voisine du O. carinthiaca
FiSCh.-Oost. Voir N. B. III, 7.



Papilionacées. Jl67

— Etendard plus étroit que dans le préc, dépassant

les ailes du double. Fil. à 8— 12 paires de folio-

les. — Endroits gazonnés ; T. CI. W. 5 . .

Onôbrychis L. 560.

8. ïige nulle ou très-courte. Foliole terminale très-

brièvement et pas plus longuement pétiolulée que

les autres. — Alp. ; T. ? W. V. B. 0. 5, 6 .

depressus L. 561.

— Tige de 3—15 dm. Foliole terminale longuement,

et distinctement plus longuement pétiolulée que

les autres ........ 9

9. Fil. à 5— 6 paires de folioles. Gousses trigones-

linéaires, glabres. PI. presque glabre, de 50— 100

cm. — Bords des bois, buissons; rép. 6

glycyphillus L. 562.

— Fil. à 8— 12 paires de folioles. Gousses presque

globuleuses , hérissées. PI. à pubescence appli-

quée, de 40—60 cm. — Collines herbeuses ; rare ;

G. W. V. B. J. S. 6 . . . Cicer L. 563.

153. Coronilla. XYII, 12.

1. Fl. panachées de rose et de blanc; pointe de la

carène ordin. d'un violet noirâtre. Fil. à 6—12

paires de folioles. — Pâturages, bords des bois,

ordin. pas rare (manque à A.). 6 varia L. 564.

— Fl. jaunes. Fil. à 3— 7 paires de folioles . . 2

2. Onglets des pétales 2-3 fois plus longs que le

cal., ce qui fait paraître les pétales stipités. Fil.

à 2—4 paires de folioles. Arbrisseau de 100

—

150 cm. — Pentes pierreuses buissonneuses; assez

rép. 4, 5 . . . . . Emerus L. 565.

— Onglets des pétales seulement de la longueur du

cal. Fil. à 3— 7 paires de folioles. Tiges herba-

cées ou suflfrutescentes, de 20—60 cm. . . 3

3. Pédicelles 3 fois plus longs que le tube calicinal.

Ombelles de 15—30 fl. — Comme le préc; pres-

qu'à travers tout le Jura ; Grisons. 6 .

montana Scop. 566.

— Pédicelles aussi longs ou un peu plus longs que

le tube cal. Ombelles de 5— 15 fl. . . .4
4. Stipules presqu'aussi grandes qu'une foliole ; la

première paire infér. des folioles éloignée de la

tige. Diffère de 570 par ses pétales plus briève-

ment onguiculés, les dents cal. plus courtes, et

les folioles un peu épaisses, glauques, bordées de
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blanc. — Endroits rocheux des Alp. , sousalp. et

du Jura, sur le calcaire. 5, 6 vaginâlis Lam. 567.
— Stipules bien plus petites qu'une foliole; la paire

infér. des folioles accolée à la tige. — Comme le

préc. ; W. (Pfynwald, Nioux, Yaren). 5

mfnima L. 568.

154. Ornfthopus. XYII, 11.

1. Fl. petites, blanchâtres, à étendard strié de rouge.

Fil. à 7—12 paires. — Pâturages arides; Reiden,
et. de Lucerne , autrefois aussi près de Bâle. 5

perpusillus L. 569.

155. Hippocrépis. XVII, 12.

1. Fl. jaunes. Pétales onguiculés. Fil. à 5—8 paires.— Endroits secs exposés au soleil ; rép. 5 .

comosa L. 570.

156. Hedysarum. XYII, 16.

1. Fl. rouges. Gousses pendantes. Fil. à 5—9 paires.

— Alp. 7 . . . . obscurum L. 571.

157. Onébrychis. XYII, 15.

1. Les dents moyennes du bord infér. caréné de la

gousse aussi longues que la largeur de la carène.

Tige couchée. 0. Gaudini Jord. — Collines sa-

blonneuses: W. T. ? 6 . arenaria Dec. 572.
— Les dents du bord infér. caréné de la gousse moi-

tié aussi longues que la largeur de la carène

2. Tiges dressées ou ascendantes, de 20—60 cm. Fo-
lioles linéaires-oblongues. O. sativa Lam. — Col-

lines sèches, pâturages; aussi cultivé. 5

viciaefolia Scop. 573.
— Tiges couchées ou ascendantes, de 10—20 cm. Fo-

lioles plus courtes et plus larges que dans le préc.

Fl. plus petites. — Alp., sousalp. et Jura. 7

montana Dec. 574.

158. Cicer. XYII, 10.

1. Fl. solitaires à Faisselle des fil. Folioles dentées.

— Rarement cultivé (p. ex. au Tess.) et fortuite-

ment subspontané. 6 . . f ariétinum L. 575.
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159. Vicia. XYII, 20.

1. Fl. en grappes (quelquefois pauci-, même uni-

flores) longuement pédonculées. Pédon-
cules avec la grappe atteignant au moins ^/g de

la feuille ........ 2
— Fl. en grappes brièvement pédonculées,

ou bien solitaires ou géminées, sessiles

aux aisselles des fll. . . . . . .14
2. Grappes pauciflores (1— 6 fl.). Fl. assez petites,

de 3-10 mm. Ervi spec. auct. .... 3

— Grrappes multiflores (6—30 fl.). Fl. de moyenne
grandeur, de 12— 25 mm. ..... 7

3. Fil. à 8— 12 paires; pétiole commun terminé par

une simple pointe. Gousses sinueuses -bosselées

(étranglées entre les gr.). — Parmi les blés; rare

et probablement adventif. 7 f Ervilia Willd. 576.
— Fll. à 3— 10 paires; pétioles des fll. super, ter-

minés en vrille ordin. rameuse .... 4
4. Dents du cal. aussi longues ou plus longues que

la cor. ........ 5

— Dents du cal. distinctement plus courtes que la

cor. (Gousses glabres)...... 6

5. Gra-ppes à 1— 3 fl. Gousses glabres. Graines com-
primées en forme de lentille. Fll. à 3—6 paires.

Lentille. Lens esculenta Mônch. — Champs ; cul-

tivé, rarement subspontané. 6 . . . .

t Lens Coss. Germ. 577.
— Grappes à 3— 7 fl. Gousses poilues (varie rare-

ment à gousses glabres). Gr. presque globuleuses.

Fll. à 5— 10 paires. — Champs, haies: rép. 4, 5.

hirsuta Monch. 578.

6. Grappes à peu près de la longueur de la fll., non
aristées. Gousses ordin. à 4 gr. Hile linéaire-

oblong. — Champs; rép. 5 ....
tetrasperma Schreb. 579.

— Grappes à la fin de la double longueur des fll.,

aristées. Gousses ordin. à 6 (5—8) gr. Hile ovale-

arrondi. Fl. plus grandes que dans le préc. —
Blés; près d'Yverdon (probablement adventif). 6

. . . . .
* gracilis Lois. 580.

7 (2). Fl. d'un jaune-verdâtre. Fll. à 4— 5 paires de

folioles ; celles-ci ovales, grandes. — Bois de châ-

taigners: W. (près Fully). 5 pisiformis L. 581.
— Fl. rouges, violettes, bleues ou bigarrées . . 8

8. Style barbu sous le stigmate. Grappes à 5— 12 fl. 9
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— Style dans sa partie super, uniformément poilu

tout autour, ou à peine un peu barbu. Grappes
multiflores (12—30 fi.) 10

9. Fil. à 5—7 paires de folioles ; celles-ci linéaires-

lancéolées. Stipules semi-hastées, vers le milieu

de la tige profondément bi - tridentées. FI. d'un

violet pourpre , aussi grandes que dans 596. —
Coteaux; W. 5 . . onobrychioides L. 582.

— Fil. à 4—5 paires de folioles : celles-ci ovales ou
ovales-oblongues. Stipules semi-lunaires, à pointe

capillaire , à 5— 7 dents. FI. d'un rouge violet,

plus tard d'un jaune rougeâtre sale. — Bois des

montagnes; par ci par là: rép. 6 . . .

dumetorum L. 583.

10. Stipules semi - lunaires , incisées - dentées. Fil. à
5— 9 paires de folioles oblongues. FI. élégamment
panachées de blanc et de violet. PI. glabre. —
Comme le préc. 6, 7 . . sylvatlca L. 584.

— Stipules semi-liastées , les super, aussi lancéolées,

à bord entier. Fil, à 6— 15 paires de folioles

linéaires, ou linéaires-oblongues. FI. bleues ou d'un

bleu violacé . . . . . . . .11
11. Etendard échancré de chaque côté dans son tiers

supérieur; la partie inférieure (l'onglet) 2 fois

plus longue que la super. Cal. distinctement bossu

à la base. Gousses presque rhomboïdales. PI. an-

nuelle ou bisannuelle. Y. villosa glabrescens Koch;
le vrai V. villosa qui nous manque, diffère par sa

villosité molle et étalée, et par les dents calici-

nales longues et étroites. — Parmi les blés, et

dans les prairies artificielles, rare et ordin. passa-

ger; G. Y. J. S. 6 . . varia Host. 585.

— Etendard échancré de chaque côté au milieu
ou dans son tiers inférieur; la partie infér.

aussi longue ou plus courte que la partie supé-

rieure. Cal. non bossu. Gousses linéaires-oblon-

gues. PI. vivaces. Type du V. Cracca . . .12
12. Carpophore (tige de la gousse au-dessus du cal.)

plus long que le tube cal. PL couverte d'une vil-

losité étalée. Tiges assez fermes, presque dressées.

Folioles plus grandes et souvent plus nombreuses
que dans 587 : dent inférieure du cal. subulée dès

la base. — Buissons, coteaux ; G. W. 0. U. A. 5

Gerardi Dec. 586.
— Carpophore plus court que le tube cal. . . 13
13. Grappes assez serrées, à peu près aussi longues
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OU un peu plus longues que la feuille. Dent in-

fér. du cal. lancéolée (élargie à la base). Hile

entourant 1/3 de la gr. Tiges flasques, grimpantes.
— Haies, parmi les blés; bords des chemins:
rép. G Cracca L. 587.

— Grappes un peu lâches , ordin. bien plus longues
que la fll. Hile n'entourant que V5 de la gr. Tiges
plus fermes, plus dressées que dans le préc, les

grappes plus rapprochées dans la partie super, de
la pi., à fl. plus grandes. — Buissons; prés boi-

sés; "W. y. 5, 6, plus précoce que le préc.

. . . . tenuifolia Dec. (an Roth ?) 588.

14 (1). Grappes à 3—12 fl 15
— Grappes à 1—2 fl. (Fl. paraissant sessiles à 1 ou

2, aux aisselles des fll., ou très-brièvement pédon-
culées. PI. annuelles) . . . . . .17

15. Fll. à 4—7 paires, PL vivaces. Fl. d'un violet

sale , rarement blanches ou (v. ochroleuca) d'un
blanc jaunâtre. — Prés, bords des chemins : par-
tout. 4, 5 sépium L. 589.

— Fll. à 1—3 paires. PI. annuelles (Folioles grandes) 16
16. Pétiole terminé par une simple pointe, Fl. gran-

des, blanches, à ailes tachées de noir. Hile ter-

minal. Fève. 6 . . . . f Faba L. 590.
— Pétiole terminé en vrille simple ou rameuse. Fl.

plus petites que dans le préc. , d'un pourpre im-
pur. Hile latéral. — Baie (Grenzach, Isteiner-

klotz). 5 . . . . narbonensis L. 591.

17 (14). Fl. d'un jaune pâle. (Gousses hérissées) , 18
— Fl. rouges ou violettes (variant rarement à fl.

blanches) , . . . . . . .19
18. Etendard glabre. Folioles obtuses. — Champs;

rare; W. V. Z. L. A. 5 . . Iiitea L. 592.
— Etendard poilu. Folioles tronquées ou échancrées.

— Champs, très -rare et observé seulement de
temps à autre : autrefois près de Cossonay et ré-

cemment entre Montreux et Chilien, à Colombey
et près de Lausanne. 5 . * hybrida L. 593.

19. Dents du cal, lancéolées, les super, recourbées en
haut. Gousses stipitées. Folioles toutes linéaires,

échancrées à 2 lobes aigus. — Comme le préc.
;

entre Montreux et Chillon. 5 * peregrina L. 594.
— Dents du cal. lancéolées - subulées , dirigées en

avant. Gousses sessiles...... 20
20. Fll. toutes, ou au moins les infér., terminées par

une simple pointe, à 2 ou 3 paires. Stipules en-
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tières. FI. petites (7— 9 mm.). Gousses glabres. —
Collines sablonneuses , très-rare ; Peney, Ct. de
Genève, et Valère près Sion. 4, 5 .

iathyroides L. 595.
— Fil. à vrille rameuse , les super, à 4 — 8 paires.

Stipules dentées. FI. plus grandes. Gousses, au
moins dans leur jeunesse

,
pubescentes. Type du

F. sativa 21
21. Gousses bosselées, brièvement pubescentes, d'un

brun jaunâtre à la maturité. Gr. comprimées. FI.

ordin. bicolores. Fil. ordin. à 7 paires ; folioles, au
moins celles des fll. infér. et moyennes, tronquées

et ordin. échancrées. — Parmi les blés ; rép., aussi

cultivé. 5 sativa L. 596.— Gousses plus étroites que dans Pesp. préc. , non
bosselées

,
glabrescentes lors de leur entier déve-

loppement, noires à la maturité. FI. presque uni-

colores. Fll. ordin. à 5 paires ; folioles des fll.

super, et moyennes aiguës ou acuminées. Y. For-
steri Jord., segetalis Thuiil. ?, nemoralis Bor. —
b. Bohartil Forst. Folioles des fll. super, linéaires.

— Haies, champs, bords des chemins. Suisse oc-

cident, et mérid. ; outre cela quelquefois adven-
tif. 5 . . . . angustifolia Reich. 597.

160. Lâthyrus. XYII, 20, 3.

1. Pétiole terminé par une vrille simple ou rameuse.
Tige ordin. grimpante ...... 2

— Pétiole terminé par une simple pointe (qui man-
que quelquefois) ou par une feuille. Tige ordin.

dressée. Orohi spec. auct. . . . . .12
2. Grappes à 1 — 2 fl. Fll. à 1 (rarement 2) paire.

PI. annuelles ou bisannuelles .... 3— Grappes pluriflores (à 4— 12 fl.) Fll. à une ou
plusieurs paires. PI. vivaces .... 7

3. Fl. jaunes. Stipules ovales, cordées-sagittées à la

base, remplaçant les folioles qui manquent; rare-,

ment le pétiole se termine au lieu de la vrille

par une ou 2 folioles étroites {\. foliolosa Brébiss.
;

Schaffh. !) — Parmi les blés, par ci par là (man-
que à W. U. A.) 6 . . . Aphaca L. 598.

— Fl. jamais jaunes ....... 4
4. Pédoncules communs bien plus longs que la fll.

Gousses hérissées. Gr, rudes-granuleuses. Fl. d'un

bleu violet. — Champs ; pas partout (manque à

G. A.) 6 . . . . hirsutus L. 599.
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— Pédoncules communs plus courts que la fll. Gous-
ses glabres. Gr. lisses .....

5. Gousses linéaires, étroites (larges de 5—6 mm.)
Vrilles toutes simples. Style non tordu. FI. pe

tites, roses. — Champs, endroits gazonnés; Valais

Genève (Branson, Naters ; Vernier, Compesières)

5 sphaericus Retz. 600
— Gousses oblongues, plus larges. Vrilles ordin. ra

meuses. Style tordu sur son axe

6. Gousse canaliculée au bord super. Stipules aussi

longues que le pétiole. FI. assez petites, roses

— Champs, rare : V. B. J. 5 . Cfcera L. 601
— Gousse munie de 2 ailes au bord super., plus large

que dans l'esp. préc. Stipules plus courtes que
le pétiole. FI. assez grandes, blanches, roses ou
bleues. — Cultivé et rarement subspontané. 5

t sativus L. 602
7 (2). FI. jaunes. Fll, à 1 paire. L. Lusseri Heer

(forme subalpine, presque glabre, à grandes fleurs)

— Prairies; partout. 6 . pratensis L. 603
— FI. rouges ou bleues . ...
8. Tige anguleuse. FI. d'un pourpre vif. Souche

grêle, munie dans ses parties profondes de tuber

cules de la grosseur d'une noisette. — Moissons
(ne manque qu'à L. U.) 6 . tuberosus L. 604

— Tige ailée ..... . .

9. Pétioles non ailés. FI. purpurines. Fll. à 2—

3

paires. — Prés marécageux, pas fréquent (manque
à G. T. S.) 6 . . . palustris L. 605.

— Pétioles ailés. FI. roses , . . . .10
10. Fll. super, à 2— 3 paires; folioles plus larges et

plus obtuses que dans 607. — Bois des montagnes
;

G. W. V. B. 0. J. U. Z. S. 7 heterophyllus L. 606.
— Fll. toutes à 1 paire de folioles . . . .11
11. Folioles linéaires-lancéolées, atténuées en pointe,

rarement (v. angustifoliuszzL. ensifolius auct. non
Badar.) presque linéaires, ou (v, platyphyllusRetz.)

plus larges, oblongues ou oblongues-lancéolées^

larges de 2 cm. et plus, obtusiuscules, apiculées.

(Aigle.) FI. verdâtres, lavées de rose. — Bois
;

rép. 6 sylvestris L. 607.
— Folioles plus larges que dans le préc, oblongues-

lancéolées, obtusiuscules, apiculées. FI. d'un beau
rouge carmin. Style plus long que dans le préc.
— Buissons ; Neuchâtel et Vaud, paraît spontané.

6 . . . . . . latiîolius L. 608.
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12 (1). Fil. simples (pétioles foliacés), linéaires-lan-

céolées, ressemblant à celles des Graminées. Grap-

pes uniflores (rarement biflores). FI. purpurines.
— (Jhamps, endroits gazonnés ; rare (manque à G.

L. U. A.) 6 Nissolia. 609.

— Fil. à 2—6 paires de folioles . . . .13
13. Fil. à 2—3 paires 14
— Fil. à 4—6 paires 16

14. Tige étroitement ailée, ascendante. Souche épais-

sie ça et là en tubercules. Folioles oblongues-lan-

céolées , rarement (b. Un'ifolius Reich.) linéaires.

L. macrorrhizus "Wimm. Orobus tuberosus L. —
Bois; rép. : b. Tessin. 4 . montanus Bernh. 610.

— Tige non ailée, seulement anguleuse, dressée . 15

15. Folioles ovales, longuement acuminées, rarement

(b. gracUis Gaud.) linéaires. Pétioles dépassant

les stipules. — Bois ; rép.
; b. Tessin. 4

vernus Bernh. 611.

— Folioles presque linéaires. Pétioles à peine aussi

longs que les stipules. L. canescens Gr. Godr. —
Neuchâtel (Yallon de la Brevine). 6 .

ensifolius Gay. 612.

16 (13). FI. jaunâtres, puis d'un jaune foncé. Folioles

(grandes) elliptiques - lancéolées, pointues. Tige

simple. — Alp., sousalp. et Jura (Dole, Reculet).

6 lùteus Peterm. 613.

— FI. d'un rouge violacé. Folioles ovales-oblongues,

obtuses, apiculées (noircissant par la dessication).

Tige rameuse. — Bois
;
par ci par là (manque à

U.L.) 6 . . . . niger, Bernh. 614.

Rem. Parmi les pi. de cette fam. on cultive en-

core : 1. Plsum sativum L. (Gr. globuleuses, rou-

lantes, de couleur claire; 11. ordin. blanches). 2.

Pisuvi arvense L. (Gr. comprimées-anguleuses, non

roulantes: fl. bigarrées). 3. Phaseolus vuJgaris L.

(Grappes plus courtes que la feuille). Haricot. 4.

Phaseolus mulliflorus L. (Grappes plus longues

que la feuille). 5. Lïi2nnu-^ (fll. digitées, à 5—

9

folioles). 6. GaJega o(ficinalis L. 7. Soja japonlca

Savi., objet d'essais récents de culture.

29. Amygdalées.

161. Amygdalus. XII, 15.

1. Pétiole aussi long ou plus long que la largeur de

la fil. Drupe non succulente, se déchirant irrégu-
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lièrement à la maturité. — Collines ; W. (Saillon,

Montorge). 3 . . . communis L. 615.
— Pétiole n'atteignant pas la moitié de la largeur de

la fll. Drupe succulente, indéhiscente, Compar. le

genre Persica.

162. Persica. XII, 15.

1. Compar. le préc. ! Amygdalus Persica L. — Cul-
tivé dans les jardins et les vignes des contrées

chaudes. 3, 4 . . . f vulgaris Mill. 616.

163. Prunus. XII, 15.

1. Fl. presque sessiles. Fr. velouté-tomenteux (varie

rarement glabre). Fll. ovales cordiformes. Abricot,

3, le premier de tous les fruits ....
t Armenfaca L 617.

— Fl. distinctement pédonculées. Fr. glabres . . 2
2. Fl. solitaires ou géminées. Fr. pruineux . . 3

— Fl. en fascicules ombelliformes, en grappes ou
corymbes de 3 à plusieurs fl. Fr. non pruineux 5

3. Pédoncules tout-à-fait glabres.' Fr. dressé, globu-

leux, de 6— 10 mm. Arbuste épineux à rameaux
divariqués. Epine noire. — b. fruticans Weihe.

Arbuste moins épineux. Fr. plus grand. — Haies;

buissons; partout. 4 . . . spinosa L. 618.
— Pédoncules pubescents. Fr. pendants, plus gros 4
4. Jeunes rameaux pubescents. Pétales orbiculaires,

d'un blanc pur. Fr. globuleux. Prune. — b. ita-

lica Borkh. Fll. presque glabres. Fr. à chair dure
(Reineclaude). — Collines boisées, spontané ou
subspontané ; cultivé partout en nombreuses va-

riétés. 4 . . . . insititia L. 619.
— Jeunes rameaux glabres, plus minces que dans le

préc. Pétales allongés, d'un blanc légèrement ver-

dâtre. Fr. oblong. Pruneau. 4 f domestica L. 620.

5 (2). Fl. en fascicules ombelliformes de 2 à plu-

sieurs fl., paraissant en même temps que les fll.

ou peu de temps avant ..... 6
— Fl. en grappes ou corymbes

,
paraissant après

les fll 7

6. Fll. minces, un peu rugueuses, poilues en dessous.

Pétioles pourvus au sommet d'une ou deux glan-

des. Cerise. — On cultive les formes: h. juHmia
Dec, Guignes; c. duracina Dec, bigarreau. — Bois.

4 âvium L. 621.
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— Fil. un peu dures, lisses, glabres, luisantes. Glan-

des du pétiole nulles ou remontantes aux dents

infér. des fil. Arbrisseau ou petit arbre à bran-

ches grêles, étalées ou pendantes. Cerise aigre,

griotte. — Formes cultivées : b. austera Ehrh.^

Morelle ; c. ocida Elirh. ; d. aproniana, Schuhl.

Mart. à fr. aigre-doux. Hybride avec l'esp. préc. ?

— Collines; Suisse occident., occident.-méridionale,

et Schaflfh. 4 . . . Cérasus L. 622.

7. Grappes courtes, dressées, pauciflores (3—12 fl.).

Fil. arrondies-ovales, un peu cordées. — Pentes

boisées des montagnes ; par ci par là (manque à

U. L.) 5 . . . . Mahaleb L. 623.

— Grappes longues, ordin. pendantes, multiflores (20

—30 fl.). Fil. elliptiques, un peu acuminées. — b.

petraea Tausch. Fil. plus fermes, plus glabres,

grappes presque dressées. (Haut "Valais). — Bois

humides, buissons : rép. 5 . . Padus L. 624.

Rem. F. Laurocerasus L. Laurier-cerise, à fll.

persistantes, coriaces, luisantes, et à grappes dres-

sées, est fréquemment cultivé dans les bosquets au

bord du lac Léman.

30. Spiraeacées.

164. Spipaéa. XII, 14, 22. XXII, 24.

1. Arbrisseau à rameaux striés-anguleux. Fll. non

divisées , ovales. Fl. en corymbes. — Indiqué

comme subspontané dans le Ct. de Neuchâtel. 5

t ulmifolia Scop. 625.

— PI. herbacées. Fl. divisées .....
2. Fll. grandes, bi-tripinnatiséquées. Fl. ordinaire-

ment dioïques par avortement, en épis étroits dis-

posés en panicule. — Bois : gorges : rép. 6

Aruncus L. 626.

— Fll. pinnatiséquées-interrompues. Fl. hermaphro-

dites, en cymes .......
3. Fll. à 4—6 paires de segments, les plus grands

ovales-oblongs, doublement dentés, le segment ter-

minal confluent avec les latéraux supérieurs, et

paraissant ainsi palmatifide à 3— .5 lobes. (Fll. en

dessous vertes ou argentées-tomenteuses). Racines

à fibres non renflées. — Prés humides, fossés :

partout. 6 Ulmâria L. 627.
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— Fil. à 15— 20 paires de segments; les segments

plus grands à contour oblong, incisés-pinnatifides.

Racines à fibres renflées en tubercules. — Pâtu-

rages ; pas fréquent (manque à U. L. A.) 6 ..... Fillpendula L. 628.

Rem. Dans les bosquets et jardins on cultive en-

core de nombreuses espèces ; compar. C. Koch,
dendrologie.

31. Rosacées.

165. Dryas. XII, 21.

1. Fil. cordées-oblongues, crénelées, blanches-tomen-
teuses en dessous. — Alp., sousalp. et Jura. 6 .

octopétala L. 629.

166. Geum. XII, 18.

1. P'I. dressées. Pétales jaunes, étalés, non ongui-

culés. Capitule fructifère sessile. — Haies et buis-

sons; rép. 6 ... urbânum L. 630.
— FI. penchées. Pétales d'un jaune rougeâtre, dressés,

longuement onguiculés. Capitule fructifère longue-

ment stipité dans le cal. — Prés humides, fossés;

rép. 4, 5 rivale L. 631.

Rem. Hybrides: G. rivaJe-urhamtm (intermedium
Ehrh.), 0. rivaîe-fSieversiaJmontamim (inclinatum

Schleich.)

167. Sieversia. XII, 18.

1. PI. produisant des stolons. Segments des fll. in-

cisés-dentés, à dents aigus, le segment terminal

à 3— 5 lobes. — Eboulis des liautes Alp. 7

reptans Sprgl. 632.

— PI. sans stolons. Segments des fll. inégalement
crénelés, le segment terminal presque cordé à la

base. — Alp. et Jura (Reculet, Salève). 6 .

montana Sprgl. 633.

168. Rubus. XII, 23.

Rem. préliminaire : Lo genre lîubus est nn de.s plus diffi-

ciles! Tous les caractères étant variables, il ne faut pas trop s'appe-
santir sur un seul, mais s'en tenir plutôt à l'ensemble des caractères,
le povt, etc. Ensuite pour commencer, on fera bien de ne considérer

Gremli, Flore. 12
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premièrement que les formes constantes et bien fruetifiées, se trouvant
en plusieurs endroits ou tn beaucoup d'endroits éloignés les uns des
autres En récoltant, il nn faut pas négliger de prendre une partie
d'une tige de l'année, coupée dans b; milieu et munie de 2 fll. au
moins. Compar. Gremli, Beitrâge zur Flora der Schweiz (1870);

A. Favrat, Les Ronces du Canton de Vaud dans Bull, Soc.
Vaud. (1881); "W. O. Focke, Synopsis Ruborum Germaniae (1877);

et pour l'étude des Glanduleuses en particulier mon article dans
Oestr bot Zeit. (I87i).

1. Tige annuelle, de 10—20 cm. Stipules libres ou

à peine soudées au pétiole. Fll. ternées, vertes en

dessous. Fr. rouges, ordin. seulement 2— 5. —
Bois des montagnes: rép. 5 saxâtilis L. 634.

— Tige ordin. bisannuelle ; la première année elle

est ordin. simple et ne porte que des fll. , la se-

conde année elle produit aux aisselles des fll., qui

alors sont ordin. tombées, des rameaux florifères.*)

Stipules naissant des pétioles .... 2

2. Fll. pennées à 5 (3—7) folioles, la foliole ter-

minale pétiolulée. Fr. rouges, couverts d'une pu-

bescence persistante. Tige dressée-arquée, cylin-

drique, pruineuse, ordin. garnie d'abondantes aci-

cules d'un rouge noirâtre. Folioles blanclies-tomen-

teuses en dessous (la var. viridis A. Br. à folioles

vertes en dessous n'a pas encore été observée en

Suisse). Etam. courtes, presque unisériées. Fram-
boise. — Bois : rép. 5 . . . Idaeus L. 635.

— Fll. digitées à 3- -5 folioles, rarement la foliole

terminale d'une fll. à 5 folioles est elle-même tri-

partite de sorte que la feuille se compose de 7

folioles, mais alors la foliole terminale est sessile.

Fruits noirs, rarement d'un brun rouge, ou bleus-

noirâtres
,
glabres , rarement à la maturité garnis

d'un pinceau de poils ...... 3

3. Fll. tomenteuses sur les deux faces ou seulement

en dessous (où elles le sont toujours) , vertes en

dessus et en apparence glabres, mais presque tou-

jours, au moins celles de l'inflorescence, parsemées

de très-petits poils étoiles (visibles par

un fort grossissement (de 50 à 60 fois) . . 4

— Fll. jamais tomenteuses en dessus, en dessous vertes

ou tomenteuses et alors en dessus avec ou sans

poils simples, mais sans poils étoiles. On pourrait

chercher ici R. tomentosus glabratus : compar.
NO 636 5

*) On tmuve quelquefois, siu-tout dans 1 s Glandulosi, dans ese-

sius et idaeus, des inflorescences basilaires très-diflercntes des inflo-

rescences normales et latérales. Ces inflorescences basilaires sont al-

longées, tièsgarnies de fleurs, entremêlées de feuilles.
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Tomentosi.

4. Glandes (stipitées) ne manquant presque jamais

entièrement , soit sur la tige , soit dans Tinflores-

cence. Stipules linéaires. Folioles latérales infé-

rieures brièvement pétiolulées. Sépales du fruit

réfléchis. Fr. glabres. Folioles assez petites,

oblongues-obovales
,

grossièrement lobées-dentées,

à base entière cunéiforme. Panicule étroite, assez

dense. Pétales blancs, tirant un peu sur le jaune.

Pétiole canaliculé. — Varie: Fil. vertes en dessus

(var. glabratus), ou cendrées-grises-tomenteuses (v.

canescens) ; tige raremmt tomenteuse - velue (v.

villicaulis) ou à aiguillons inégaux et à glandes

nombreuses (v. Lloydianus Gen. , si les fll. sont

en même temps vertes en dessus). — T. Y. B. 0.

J. L. Z. S. . . tomentosus Borkh. 636.

— Glandes rares ou nulles. Stipules plus ou moins
foliacées comme dans R. csesius. Folioles infér.

latérales sessiles ou très-brièvement pé-
tiolulées. Sépales du fruit dressés ou étalés,

rarement tous réfléchis. Fr. glabres. Formes hy-

brides entre K. tomentosus et R. csesius.

— Glandes plus ou moins nombreuses, ne manquant
jamais. Stipules linéaires. Folioles latérales infér.

distinctement pétiolulées. Sépales réfléchis sur le

fruit. Ovaires glabres ou pubescents. Formes hy-

brides du K. tomentosus avec les espèces à glandes

stipitées. *)

— Glandes absolument nulles. Stipules linéaires. Fo-

lioles latérales infér. distinctement pétiolulées. Sé-

pales réfléchis sur le fruit Ovaires glabres ou

pubescents. Hybrides du R. tomentosus avec les

espèces à aiguilloris égaux et dépourvues de gland,es

stipitées. Ces hybrides diffèrent des Discolores par

les pétioles canaliculés , les inflorescences à axe

sillonné, les fruits incomplètement développés et

surtout par la présence de petits poils étoiles sur

les fll., poils qui ne manquent presque jamais dans

les hybrides du R. tomentosus. Comparez aussi . 50
5. Aiguillons semblables ou assez semblables, rela-

tivement faibles. Glandes stipitées rares ou nulles.

Tige cylindrique ou anguleuse à faces plates, sou-

*) De ce nombre sont R tomentosus-vesfitus et R. tomentosus-
Ratliila. — On n'a pas encore observé en Suis.se des formes hybrides
entre R. tomentosus et les Glandulosi.
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vent pruineuse, ordin. glabre ou avec des poils

disséminés. Folioles latérales (dans les fil. quinées

aussi les moyennes) sessiles ou très-brièvement

pétiolulées. Stipules un peu larges, presque fo-

liacées. Sépales du fr. dressés ou appliqués, rare-

ment l'un ou l'autre ou tous réfléchis. Drupéoles

ordin. peu nombreuses , souvent en partie ou en-

tièrement avortées, celles qui sont développées

grosses , renflées , souvent mates ou même prui-

neuses. — Les Suberecti qui ont aussi des folioles

latérales subsessiles diffèrent par les tiges haute-

ment arquées ou presque dressées, non pruineuses

au moins dans le haut, anguleuses-sillonnées, en-

tièrement dépourvues de glandes stipitées, par des

fll. ordin. quinées, vertes sur les 2 faces, par les

sépales bordés de blanc , et les étam. non conni-

ventes après l'émission du pollen. — C'orylifolu . 6
— Aiguillons très -inégaux, quelquefois aussi

moins inégaux , mais alors les grands faibles.

Glandes stipitées toujours très- abondante s,

ordin. longues. Tiges ordin. cylindriques. Folioles

latérales ordin. distinctement pétiolulées. Stipules

linéaires. Sépales du fr. presque toujours dressés.

Drupéoles comme dans les 3 groupes suivants,

luisantes. Fll. souvent ternées. — Glandulost . 7
— Aiguillons inégaux, les grands plus ou moins vi-

goureux, ou aiguillons assez semblables et dans ce

cas les glandes stipitées souvent plus rares, mais

ne manquant jamais entièrement. Tiges souvent

anguleuses. Folioles latérales ordin. distinctement

pétiolulées. Stipules linéaires Sépales, au moins
ceux des fl. latérales, ordin. réfléchis sur le fr. —
SubgJandnIosi ....... 29

— Aiguillons semblables ou presque semblables, sou-

vent vigoureux. Glandes stipitées abondantes, mais

point d'intermédiaires entre les aiguillons

et les glandes stipitées. Tiges anguleuses. Fo-

lioles latérales et stipules comme dans l'alinéa

préc. Sépales du fr. réfléchis, rarement seulement

étalés. Fll. ordin. blanches-tomenteuses en dessous.

— liadnlae........ 44
— Aiguillons égaux, ordin placés sur les angles des

tiges. Glandes stipitées, aussi dans l'inflorescence,

absolument nulles (dans R. Merci eri seule-

ment il y en a quelques rares). Folioles latérales

distinctement pétiolulées, seulement dans quelques
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esp. à m. vertes en dessous elles sont presque

sessiles. Stipules et sépales comme dans l'alinéa

préc. .........
Corylifolii.

6. m. toujours vertes en dessous! Tiges grêles, tou-

jours cylindriques, bleuâtres-pruineuses, à aiguil-

lons faibles ordin. assez semblables. Sépales du
fr. dressés. Carpelles glabres. Drupéoles bleuâtres-

pruineuses. Inflorescence courte , à rameaux sou-

vent divisés près de la base, fascicules. — Varie :

Cal. avec ou sans glandes stipitées, tige à aiguil-

lons assez semblables oii (v. armatus) à aiguillons

nombreux et inégaux : puis b. grandiflorus Merc.

PI. plus robuste, à peine pruineuse ; fl. très-gran-

des. — Partout. 5 . . . caesius L. 637.

— FIL, au moins les jeunes (supérieures de la pani-

cule) presque toujours grises-to menteuses
en dessous. Tiges cylindriques ou anguleuses, or-

din. un peu pruineuses et garnies d'aiguillons

plus forts que dans le préc. Sépales du fr. dres-

sés ou étalés, quelquefois l'un ou l'autre, rarement

tous, réfléchis. Carpelles glabres, rarement pubes-

cents. Drupéoles non pruineuses, luisantes ou plus

souvent mates, ordin. plus ou moins avortées. Ra-
meaux de l'inflorescence moins fascicules et sé-

pales souvent plus brièvement acuminés que dans

le préc. — Haies , volontiers dans le voisinage

des demeures. 5, précoce, mais jusqu'en automne
djmetorum Weihe. 637. b. *)

Glandulosi.

7. Etam. ordin. peu nombreuses, quelquefois presque

unisériées comme dans R. idœus, à la fin, aussitôt

après la chute des pétales , distinctement plus
courtes que les styles ....

— Etam. nombreuses, plurisériées , décidément aussi

hautes ou plus hautes que les styles .

8. Styles rouges, au moins en bas .

— Styles verdâtres ou blancs ....

46

18

9

12

*) On peut distinguer : l) Hybrides avec les esp. à aiguillons
semblables et sans glandes stipitées (surtout avec bifrons et ulmi-
foliiis); glandes stipitées rares ou nulles-, pas rare Ceux ci, le second
parent étant souvent difficile à cons'ater, se laissent réunir sous le
nom collectif dumetorum Weihe; — 2) avec les esp. à glandes sti-
pitées; elles paraissent rares; — 3) avec tomentosus, faciles à re-
connaître par les poils étoiles microscopiques sur les fil.; voir R.
tomentosus.



2§2 Eosacées.

9. FIL, au moins les jeunes, légèrement grises-

tomenteuses en dessous. Tiges un peu anguleuses.

Sépales du fr. apprîmes ou réfléchis. Comparez
R. saltuum 21.

— Fil. vertes en dessous. Tiges ordin. cylindriques.

Sépales du fruit dressés ou apprîmes. . . . 10
10. Tiges remarquablement grêles, pauvres en aiguil-

lons. Les grands aiguillons peu inégaux, courbés.

Glandes stipitées souvent assez rares
,
peu colo-

rées. Carpelles pubescents. — Lucerne. 7 .

graciiicaulis Grml. 638.
— Tiges plus fortes. Aiguillons et glandes stipitées

très-abondants, les premiers très-inégaux, les der-

nières rouges ou rouges-brunes . . . .11
11. Aiguillons fins, droits. Gflandes stipitées en partie

très-longues. Panicule à rameaux dressés. Car-

pelles glabres. R. Gûntlieri Focke p. — Lucerne,

3Iuri, et. d'Argovie. 7 . . coioratus Grml. 639.

— Les grands aiguillons un peu courbés , épaissis à

la base. Glandes stipitées plus courtes que dans

l'esp. préc. Panicule à rameaux étalés , souvent

très-fournie et mêlée de fll. Carpelles pubescents,

ensuite glabrescents. R. Gûntheri echinatus Focke !

— Vaud, Fribourg, Lucerne. 7 .

polyacanthus Grml. 640
12 (8). Carpelles (et tiges) poilus . . . .13
— Carpelles glabres . . . . . . .17
13. Folioles longuement acuminées, mollement blan-

ches-tomenteuses en dessous. Etam. n'atteignant

que la moitié de la hauteur des styles. Anthères

d'un jaune rougeâtre. — Jorat, AVilchingen. 7

albicomus Grml. 641.
— Folioles non tomenteuses en dessous . . .14
14. Pétales larges. Etam. atteignant presque la hau-

teur des styles. Folioles inégalement et profondé-

ment dentées, concolores, à poils nombreux, un
peu brillants. — Lucerne. 7 . . . .

scabrifolius Grml. 642.

— Pétales étroits. Etam. n'atteignant guère que la

moitié de la hauteur des styles . . . .15
15. Folioles latérales assez brièvement pétiolulées.

Tiges cylindriques ou un peu anguleuses, un peu
pruineuses Aiguillons très-abondants, assez courts.

Glandes stipitées assez pâles, la plupart dépassées

par les poils. Folioles grandes, à dents peu pro-
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fondes. Panicule souvent bien fournie. R, Bayeri
Focke? — V. B. S. 7 . . firmulus Grml. 643

— Folioles latérales distinctement pétiolulées. Tiges
cylindriques, non pruineuses . . . .16

16. Anthères d'un blanc verdâtre. Folioles aiguës,

grisâtres en dessous et presque dépourvues de poils

Axe de l'inflorescence flexueux. Une des plus pe-

tites esp. — Z. S. 7 . brachyandrus Grml. 644
— Anthères d'un jaune rougeâtre. Folioles acuminées,

presque coneolores en dessous. Axe de l'inflores-

cence raide. — Zuricliberg. 7 . . .

[eptopétalus Focke. 645
17 (12). Tiges presque glabres. Folioles elliptiques-

oblongues, à dents larges superficielles, vertes en
dessous. — Tabor près Constance. 7 .

* curtidens Grml. 646.
— Tiges couvertes de poils serrés. Folioles ovales-

oblongues, longuement acuminées, à dents plus

profondes, plus étroites, les jeunes souvent grises-

tomenteuses en dessous. — Wilchingen, rare. 7 .

tardiîlôrus Grml. 647.

18 (7). Styles rouges 19
— Styles blancs ....... 23
19. Pétales larges, presque orbiculaires. Jeunes folioles

grises-tomenteuses en dessous. — Kreuzlingen. 7

obtusiflôrus Grml. 648.
— Pétales étroits ....... 20
20. Carpelles pubescents ...... 21
— Carpelles glabres (Aiguillons droits) . . .22
21. Tiges assez épaisses, cylindriques. Folioles vertes

en dessous. Aiguillons fins. Glandes stipitées en
partie très-longues. Sépales du fr. dressés. —
Zurich. 7 . . ienuiglandulosus Grml. 649.

— Tiges grêles, un peu anguleuses. Jeunes folioles

ordin. légèrement grises-tomenteuses en dessous.

Les grands aiguillons courbés ou du moins
inclinés , épaissis à la base. Glandes stipitées

de l'inflorescence courtes, dépassant à peine les

poils tomenteux. Sépales du fr. étalés ou réfléchis.

Panicule allongée, souvent bien fournie et mêlée
de feuilles. Rameaux moyens de la panicule sou-

vent divisés près de la base, de sorte que plusieurs

pédoncules paraissant sortir du même point. —
V. B.Z.S. et probablement ailleurs; une des esp.

tardives 7, 8 . . . sâltuum Focke. 650.

22. Axe de l'inflorescence flexueuse. Glandes stipitées
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rouges. Etam. dépassant les styles. Fil. ternées

ou quinées à folioles profondément et irrégulière-

ment incisées-dentées, brusquement contraetées en
pointe longue. FI. grandes. — Kreuzlingen. 7 .

celtidifolius Grml. 651.
— Axe de l'inflorescence raide. Glandes stipitées

pâles. Etam. de la hauteur des styles. Fil. ter-

nées. — Lucerne. 7 . . remotus Grmî. 652.

23 (18). Folioles latérales brièvement pétiolulées (Tiges

un peu pruineuses. Fil. vertes en dessous) . 24
— Folioles latérales distinctement pétiolulées. (Pé-

tales oblongs-cunéiformes ou oblongs-obovales) . 25
24. Pétales ovales- oblongs , ordin. roses. Drupéoles

mates. Aiguillons courbés , les grands un peu
épaissis à la base. Folioles inégalement dentées,

la foliole terminale ovale-oblongue, brièvement et

largement acuminée. R. prasinus (rrml. Beitr. non
Focke. — Z. S. précoce. 5, 6 .

pseudopsis Grml. 653.
— Pétales grands, larges, obovés, blancs. Drupé-

oles luisantes. Aiguillons fins , droits. Folioles

grandes, assez régulièrement dentées, la terminale
largement ovale ou presque orbiculaire, brusque-
ment contractée en pointe courte. Espèce très-

distincte et facile à reconnaître ! — G. W. Y. B. U.
Z. S. (près de Coire à styles rouges !). 7 .

Villarsianus Focke. 654*)

25. Tiges couvertes de poils serrés. Ovaires glabres.

Inflorescence courte, pauciflore : les 2— 3 fll. super,

des rameaux florifères t r è s - g r a n d e s , simples.— Tour de Gourze. 6, 7 Burnati A. Favrat. 654iJ's.

— Tiges couvertes de poils serrés. Ovaires pubescents,
devenant bientôt glabres. (Inflorescence avec aiguil-

lons très-longs et avec glandes stipitées) . . 26
— Tiges glabres ou avec des poils disséminés. Ovaires

glabres . . . . . . .27
26. Panicule courte. Glandes stipitées peu colorées.

Folioles longuement acuminées, très-poilues en
dessous, luisantes. — Zurichberg. 7 .

lamprophyllus Grml. 655.
— Panicule allongée , étroite : les rameaux infér.

placés à l'aisselle des fll. formant souvent de nou-

*) Des forme.? voisines sont: R. chlorophyllus (ea^sius-iudis?
Beitr.) et nodiflorus Grml.; ensuite: R. semivestitus A. Favrat.
Tiges grêles, faiblement poilues, à aiguillons presque égaux et à glan-
des rares. Inflorescence peu fournie. Lausanne.
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veau une panicule. Folioles se terminant en pointe

courte et large. R.hirrtus W. K. ? — V. S. 7

Weiheanus GrmI. G56.

27. Folioles grandes, larges, arrondies ou cordées à

la base, à dents peu profondes, se terminant brus-

quement en pointe étroite souvent courbée. Tiges

cylindriques, un peu pruineuses. Aiguillons nom-
breux mais faibles , aussi les grands. Panicule

courte, lâche, à rameaux allongés très-étalés, sou-

vent pauciflores. — W.Y. B. O.Z.S. 6, 7 .

Bellardi W. N. 657.

— Folioles plus ou moins cunéiformes à la base,

acuminées au bout. Tiges dans leur partie super,

à angles obtus, non pruineuses. Aiguillons très-

abondants, les grands fortement épaissis à la base.

Inflorescence mêlée de fll. , à rameaux étalés-

dressés ........ 28
28. Tiges tout-à-fait glabres. Jeunes fll. grises-tomen-

teuses en dessous. — Wilchingen ; rare. 7 .

rigidatus GrmI. 658.

— Tiges un peu poilues. Fll. vertes en dessous. —
Y.: rare. 6, 7 . . . Reuteri Merc. 659.

Subglandulosi.

29 (5). Sépales du jeune fruit dressés ou apprîmes, au
moins ceux des fl. terminales . . . .30

— Sépales du fr. réfléchis . . . . .35
30. Ovaires glabres. Aiguillons extrêmement abon-

dants, très-inégaux. Folioles vertes en dessous.

Compar. H. Reuteri. 28.

— Ovaires au moins en partie pubescents . .31
31. Glandes stipitées très-disséminées sur la tige, pâles.

Tiges un peu pruineuses. Aiguillons assez sem-
blables, faibles. Folioles grandes, cordées-ovales,

brusquement contractées en pointe longue, vertes

en dessous. Il faut peut-être rapporter ici R. densi-

florus et monticolus GrmI. — S. 7 .

helvetîcus GrmI. 660.

— Glandes stipitées plus ou moins nombreuses, au
moins dans l'inflorescence, ordin. rouges ou brunes 32

32. Styles rouges. Panicule allongée, penchée, à la

fin au moins, garnie d'aiguillons courts. (Pétales

étroits) ........ 33
— Styles verdâtres. Panicule de longueur moyenne,

toujours droite, à rameaux assez régulièrement

trifurqués ........ 34
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33. Aiguillons inégaux, courbés ou au moins inclinés.

Folioles, au moins les jeunes ordin. grises-tomen-

teuses en dessous, aiguës ou acuminées. Etam. à

peu près de la hauteur des styles. Conipar. R,. sal-

tuum. 21.

— Aiguillons presque semblables, assez vigoureux
,

droits. Folioles vertes sur les deux faces, brusque-

ment atténuées en pointe longue. Etam. distincte-

ment moins hautes que les styles. Panicule sans

feuilles, à glandes stipitées extrêmement courtes !

Wilchingen; rare. 7 . curvistylis Grmi. 661.

34. Tiges cylindriques ou à angles obtus, bien poilues.

Folioles ternées, obovées, cunéiformes, à pointe

courte superposée, en dessous un peu grisâtres-

reluisantes par l'effet de poils nombreux. Ra-
meaux de la panicule très-étalés, velus. K. Men-
kei W.N.? — S. 7 . fraternus Grml. 662*)

— Tiges (d'un rouge brun) anguleuses, glabres ou
avec des poils disséminés. Folioles ternées ou qui-

nées , largement ovales ou cordées-arrondies ^ à

pointe courte presque superposée, les jeunes grises-

tomenteuses en dessous. Panicule interrompue, à

rameaux infér. presque dressés. Cal. tomenteux,

garni de glandes rouges. Aiguillons tantôt assez

semblables, tantôt très-inégaux et alors souvent

irrégulièrement disposés, et, les petits aussi, forte-

ment épaissis à la base, ceux des pédoncules abon-

dants, crochus. Drupéoles même à la maturité

couronnées d'un faisceau de poils, li. trichocarpus

Timeroy ? — Valais, Vaud, Fribg., Zurich. 7

. pilocarpus Grml. 663.

35 (29). Panicule allongée, ordin. multiflore, à aiguil-

lons courts, souvent presque nuls ; rameaux infér.

souvent écartés, naissant à l'aisselle des fll. et dé-

veloppés eux-mêmes en panicule. Cal. blanc-tomen-

teux. Pétales assez étroits, rougeâtres. Ovaires

garnis de poils longs. Tiges toujours poilues,

teintées d'un violet-brun et mat particulier. Fo-
lioles en dessous ou vertes, ou veloutées - pubes-

centes ou grises-tomenteuses. Ressemble à R. sal-

tuum. R. hispidus Merc. ? — Y. S. 7 .

. insericatus P. J. IVIull. 664**)

— Les caractères précités manquent . . .36

*) Voisin du R. teretiusciilus.
**) Une forme voisine est R. erythrostemon A Favrat.
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36. Aigiiillons plus ou moins inégaux. Glandes stipi-

téps plus ou moins nombreuses. (Tiges toujours

poilues) ........ 37
— Aiguillons assez semblables. Glandes stipitées

rares .........
37. Folioles en dessous grises- ou blanches-tomenteuses,

en dessus d'un vert foncé, assez glabres: foliole

terminale longuement acuminée. (Ovaires pubes-

cents : pétales roses) ......
— Folioles vertes en dessous .....
38. Folioles grises-tomenteuses en dessous. Les grands

aiguillons courbés, fortement épaissis à la base.

Panicule courte, souvent mêlée de fll. ; les fll.

super, réduites à des bractées foliacées. R. Koeli-

leri W. et N.? - Vaud, Fribg., Zurich, Schaiïh.

7 brevis Grml. 665.

— Folioles au moins dans leur jeunesse blanclies-

ou grises-tomenteuses en dessous ; les grands

aiguillons presque égaux, longs, grêles, droits ou

un peu courbés. Panicule allongée, lâche. Etam.
beaucoup plus courtes que les styles. —
Haut Jorat. 7 . strictus A. Favrat. 665bis.

— Folioles en dessous blanc de neige-toraenteuses,

reluisantes et douces au toucher. Aiguillons pres-

que droits. Panicule assez courte, ou allongée par

des rameaux axillaires aux aisselles des fll , dé-

pourvue de fll. dans le haut. - - Vaud, Schiipfen,

et. de Berne, Schaffh. 7 suavifolius Grml. 666.

39. Folioles largement ovales ou presque cordées-or-

biculaires, assez régulièrement et peu profondément

dentées, Panicule de longueur moyenne, très-
velue, ordin. mêlée de fll., à rameaux allongés^

étalés. Ovaires glabres ou garnis de poils dissé-

minés. R. foliosus Grml. non W. N. — W. V. B.

J.L. U. À. Z. S. et probablement rép. 7

teretiusculus Kalt. 667,

— Folioles longuement acuminées, profondément eir

irrégulièrement dentées, garnies en dessus de nom-
breux poils brillants. Panicule longue, à rameaux
courts, sans fll. Ovaires pubescents. — Wilchin-

gen, rare. 7 . . . cannabinus Grml. 668.

40 (36). Folioles atténuées en pointe longue et large,,

d'un vert mat, en dessous vertes ou (v. incanus)

grises-tomenteuses. Tiges fortement poilues, raides.

Glandes stipitées très-rares, pâles. Panicule

allongée, raide, un peu serrée. Pétales caducs I
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R. piletostacliys Grml. Beitr. non Gr. Godr. —
Wilchingen, Constance. 7 . Gremlii Focke. G69.

—
. Folioles non atténuées en pointe longue et large 41

41. Ovaires pubescents. (Tiges fortement poilues. Fo-
lioles ternées ou quinées , largement ovales ou
presque orbiculaires. Aiguillons de l'inflorescence

longs, droits.) ....... 42— Ovaires glabres (Panicule courte) . . .43
42. Folioles assez fermes, d'un vert foncé en dessus,

en dessous vertes ou grises-blanchâtres, mais tou-

jours par l'effet de poils serrés assez longs, lai-

neuses, reluisantes, semblables à du drap
un peu grossier au toucher! Panicule raide, de
longueur moyenne, velue. Pétales blancs ou rose-

pâle, larges. Aiguillons assez grêles, ordin. droits.

— W. Y. B. J. U.Z.S. et probablement rép. 7 .

vestitus W. N. 670*)— Folioles plus minces, d'un vert plus clair en des-

sus , en dessous blanches-tomenteuses , mais non
ou seulement faiblement veloutées-laineuses. Pa-
nicule ordin. plus courte que dans le préc. Pé-
tales d'un rose vif, un peu plus étroits. Tient

presque le milieu entre E,. vestitus et R. bifrons.

— V. S. 7 . . . conspicuus P. J. MiJll. 671.

43. Tiges glabres, un peu pruineuses. Folioles ter-

nées , blanches - tomenteuses en dessous ; foliole

terminale un peu rhomboïdale, cunéiforme, aiguë.

Pétales blancs. Aiguillons peu abondants. — Lu-
cerne, Zurich. 7 . . . indotatus Grml. 672.— Tiges poilues , non pruineuses. Folioles quinées,

vertes en dessous , à pubescence dense ; foliole

terminale largement ovale, ou obovée, brusquement
et brièvement acuminée. Pétales roses. Aiguillons

abondants (environ 20 entre 2 fil.). Panicule ve-

lue , souvent dépassée par la dernière feuille. —
Yaud: Favrat! 6, 7 piletostachys Gr. Godr. 673.

*, Dc'S formes voisines sont: R. pyramidalis Kaltenb. Tiges
moins poilues, à glandes stipitées très-rares; aiguillons plus faibles,
ceux de l'inflorescence plus courts, pins larges; folioles plus acunii-
iiées; intlorescenee sériée, pyramidale, plus tard large et obtuse au
sommet; pétales roses. - Val-de-Ruz. Chaumont, pied du Suchet. —
Ensuite: R. Vetteri A Favrat! exsiec (teretiusculus tomentellus
Grml.) Inflorescence presque comme dans R. teretiusculus. mais les
folioles i)lutôt celles de R. vestitus, cependant non velontéo'-laineuses,
les jeunes ordin, blanches-tomenteuses en dessous; aiguillons des tiges
presque égaux; glandes stipitées rares ou nulles. - Jongny, Bex.
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Radulae.

44 (5). Panicule large, souvent multiflore, à rameaux
et pédoncules longs, minces, étalés. Tiges d'un

rouge brun, presque glabres. Pétales étroits, tou-

jours un peu roses. Sépales du fr. souvent ap-

primés. Glandes stipitées dans la panicule très-

nombreuses, mais courtes. — V. B. Z. S. et pro-

bablement rép. 6, 7 . . rudis W. N. 674.

— Panicule de longueur moyenne, assez étroite. Tiges

tout-à-fait glabres. Aiguillons et glandes stipitées

très-abondants. Etam. aussi longues ou un peu plus

courtes que les styles , ces derniers rougeâtres

après la floraison. Ovaires tomenteux. R. rigidus

Merc. non Sm. — Jura de Divonne, 6, 7 .

rigidulus Schmidely. 674 bis.

— Panicule allongée, pyramidale. Tiges poilues . 45
45. Panicule pyramidale

,
garnie dans sa partie infér.

d'aiguillons longs, assez vigoureux. Etam. dépas-

sant les styles. Pétales blancs ou d'un rose pâle.

La plus grande parmi les esp. à glandes stipitées.

Inflorescence plus velue que dans l'esp. préc.

Etam. plus longues. — T. V. S.
,

pas fréquent.

6, 7 Radula Weihe. 675.

— Panicule étroite , se terminant par une grappe.

Etam. de la hauteur des styles. Pétales blancs.

— Wilchingen, rare. 7 racemigerus Grml. 676.

46 (5). Sépales entièrement grises- ou blanches-tomen-

teuses (à l'exception de R. Barbeyi). Etam. après

la floraison conniventes ou appliquées contre

le fruit. Folioles ordin. grises- ou blanches-tomen-

teuses en dessous. (Inflorescence ordin. en pani-

cule.) — Discolores ...... 47'

— Sépales verdâtres, bordés de blanc. Etam. étalés

après la floraison. Folioles vertes en dessous.
(Tiges hautement arquées , ou presque dressées,

glabres. Folioles latérales inférieures brièvement

pétiolulées ou presque sessiles.) — Suherecti . 60

Discolores.

47. Tiges (non appuyées) bassement arquées, souvent

couchées, à faces planes, garnies de poils denses

entremêlés et de poils plus longs étalés. Aiguil-

lons proportionellement faibles. Folioles grandes,

tendres, grossièrement dentées, en dessous un peu
grises - tomenteuses ou (var. hypoleucus Focke)

blanches-tomenteuses ; foliole terminale atténuée
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en pointe courte et large. Panicule très-velue, sou-

vent pauciflore. Etam. très-longues. Ovaires glabres.

— Z. S. 7 . . macrophyllus W. N. 677.
— Tiges arquées-ascendantes, ou hautement arquées,

rarement dans les petites plantes bassement ar-

quées ,...•..., 48
48. Tiges et inflorescence, au moins les bractées, por-

tant des glandes stipitées isolées. Inflores-

cence allongée pyramidale , multiflore , mêlée de
fll. souvent jusqu'au sommet; axe velu, garni de
petits aiguillons crochus d'un rouge sanguin , à

pointe jaune. Pétales d'un rose vif. Fll. digitées-

quinées : folioles largement ovales , brièvement
acuminées, assez profondément et irrégulièrement

dentées ; folioles infér. latérales des fll. de la pa-

nicule assez brièvement pétiolulées. R. spectabilis

Merc. ! non Pursh. — Vaud , Gfenève, Neuchâtel,

Berne, Zurich, Schaff"!!. ; un peu plus précoce que
R. ulmifolius . . . Merciéri Genev. 678.

— Glandes stipitées absolument nulles aussi dans
l'inflorescence . . . . . . .49

49. Fll. garnies en dessus de no m b r e u x poils

simples entremêlés (toujours ?) de poils étoiles et

fascicules ........ 50
— Fll. glabres en dessus, ou seulement avec des poils

simples disséminés , toujours sans poils étoiles et

fascicules ........ 52
50. Tiges garnies de nombreux poils étoiles et fasci-

cules. Ovaires poilus. Aiguillons nombreux, forte-

ment comprimés à la base, un peu flexibles, pres-

que droits , couverts presque jusque vers leur

sommet de nombreux poils fascicules, ceux de la

panicule presque de même forme, ceux des pé-

tioles courbés. Panicule et folioles ressemblant à

celles de R. ulmifolius. — Branson en Valais

valesiacus Grml. 679.
— Tiges glabres ou presque glabres. Ovaires glabres 51

51. Tiges hautement arquées, profondément angu-

leuses - canaliculées. Folioles terminales cordées-

orbiculaires avec une pointe superposée : folioles

latérales infér. assez brièvement pétiolulées. —
Unterhallau; rare. 7 . . tùmidus Grml. 680.

— Tiges arquées ascendantes , à angles obtus ou à

faces plates. Foliole terminale elliptique-obovée,

brièvement acuminée ; folioles latérales infér. lon-

guement pétiolulées. Ressemble à R. bifrons. —
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Vaud, Berne, Zurich, Mûri, Schaffh., Hohentwiel,

mais nulle part fréquent. 6, 7 .

obtusângulus Grml. 681.

52 (49). Sépales verdâtres , bordés de blanc. Etam.
plus courtes que les styles. Folioles vertes en
dessous ; foliole terminale arrondie à la base, très-

longuement acuminée : folioles latérales infér. dis-

tinctement pétiolulées. Aiguillons abondants à base

courte triangulaire, puis brusquement contractés en

pointe inclinée. Panicule de longueur moyenne,
souvent mêlée de fll. Pétales blancs. Tiges pres-

que glabres. — Jorat: Favrat ! 7, 8 .

Barbeyi Favr. Grml. in. 682.

— Sépales tout-à-fait tomenteux. Etam. de la hau-

teur des styles ou plus hautes . . . .53
53. Folioles pédalées ou digitées, à dents peu pro-

fondes. Pétales ord. d'un rose vif. Tiges ordin.

garnis de poils étoiles et fascicules plus ou moins
abondants appliqués , après la dessication souvent

d'un gris métallique, quelquefois pruineuses . 54
— Folioles digitées, plus profondément dentées. Pé-

tales blancs ou d'un rose pâle. Tiges après la

dessication non écailleuses, non pruineuses . . 57
54. Hameaux de la panicule formant des grappes

(Focke). Panicule allongée, étroite, serrée, à ai-

guillons larges, courbés. Rappelle le R. tomento-

sus. E,. cuneifolius Merc. non Pursli. — Salève

(Versant méridional près de Monetier). 7

*sphenoides Focke. 683.

— Rameaux de la panicule (à l'exception des infé-

rieurs placés à l'aisselle des fil.) trifurqués . . 55

55. Ovaires glabres. Fll. digitées - quinées ; folioles

oblongues-obovées-cunéiformes, brièvement acumi-
nées : folioles latérales infér. assez brièvement pé-

tiolulées. Rameaux de la panicule longs, dressés-

étalés, ainsi que les pédoncules. Etam. à peu près

de la hauteur des styles. Aiguillons droits. R. elon-

gatus Mercier non Sm. — Salève. 7 .

*sabaudus Focke. 684.

— Ovaires pubesccnts . . . ... .56
56. Panicule allongée, to menteuse, à poils étoi-

les serrés, comme saupoudrée de farine, sans

poils longs étalés, ordin. avec des aiguillons cro-

chus. Etam. de la hauteur des styles. Tiges prui-

neuses. Folioles pédalées ou digitées, en dessous

très-blanches-tomenteuses, à pubescence appliquée.
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sans poils longs ; leur plus grande largeur se trou-

vant au-dessus du milieu, à sommet brusquement

acuminé. R. discolor auct. mult., rusticanus Merc,
amoenus Port. — ? b. p/Iis patuUs (dalmatinus

Tratt. ?) Panicule velue. (Bas-Yalais , Lausanne,

Salève). — Grisons, Tessin, Bas-Yalais, lacs Lé-

man et de Neuchâtel : un peu tardif, première

moitié de Juillet . . ulmifolius Schoti f. 685.

— Panicule tomenteuse de poils étoiles et outre cela

garnie de poils plus longs étalés, plus courte

que dans l'esp. préc. et ordin. avec des aiguillons

droits. Etam. dépassant les styles. Tiges non prui-

neuses , mais se couvrant après la dessication de

petites écailles d'un gris métallique. Folioles pres-

que toujours pédalées, les pétiolules des folioles

latérales infér. souvent frappamment insérés sur

les pétiolules des folioles moyennes : les autres

caractères sont ceux de Tesp. préc. R. discolor

Merc. — T. W. V. B. L. U. Z. S. et probablement

rép., un peu plus précoce que le préc.

bifrons Vest. 686.

57 (53). Tige anguleuse sillonnée, ascendante arquée,

ordin. un peu poilue. Folioles glabres en dessus

ou plus souvent garnies de poils disséminés. Ovaires

glabres ou avec des poils disséminés. (Etam. dé-

passant ordin. les styles.) . . . • .58
— Tige hautement arquée ou presque dres-

sée, ordin. tout-à-fait glabre lors de son entier

développement. Folioles (de la tige de l'année)

presque toujours entièrement glabres en dessus.

Ovaires glabres (compar. R. candicans). Type du

R. fhyrsoideus ....... 59

58. Folioles largement ovales ou ovales-arrondies, ai-

guës ou brièvement acuminées, mollement tomen-

teuses en dessous. Panicule de longueur moyenne,

large, souvent très - composée, à rameaux raides,

souvent ramifiés au-dessus du milieu , les supé-

rieurs rapprochés en corymbe, de sorte que la

panicule un peu pesante et garnie de fleurs ser-

rées paraît large au sommet : axe velu, ordin. garni

d'aiguillons falqués assez vigoureux. R. discolor

Grml. Beitr. — W. V. B. L. Z. S. 6, 7 .

macrostemon Focke. 687.

— Folioles ovales-elliptiques, longuement acu-
minées, en dessous à tomentum apprimé. Pani-

cule allongée , lâche , à rameaux très-étalés, sou-
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vent pauciflore ; axe tomenteux, à peine velu.

R. Winteri P. J. Milll. — Vaud, Grenève, Fribourg,

Lucerne. . . . pubescens Weihe. 688.

59. Panicule allongée
,
pyramidale , rétrécie vers le

haut, souvent plus ou moins mêlée de fll. dont

les bords latéraux sont relevés. Etam., même lors-

qu'elles sont étalées, dépassant décidément les

styles. Folioles ovales ou elliptiques, acuminées.

Tige presque toujours anguleuse-sillonnée. R. ar-

genteus Grml. Beitr. non W. IST. ; 11. argyropsis

Focke. — V. Z. S. 6, 7 thyrsanthus Focke. 689.

— Panicule allongée, étroite, presque de même lar-

geur
,
pauvre en aiguillons , sans feuilles , c.-à-d.

feuillée seulement à la base. Etam. de même
hauteur que les styles

,
presque dans un même

plan. Folioles, surtout les jeunes, plus étroites que
dans les autres Discolores, à dents un peu larges,

mais assez profondes. Tiges ordin. à faces plates.

R. thyrsoideus Wimm. p. — V. J. B. L. Z. S. 6, 7

candicans Weihe. G90.*)

Suberecti.

60 (46). Tige cylindrique ou à angles obtus, et à l'ex-

ception de l'extrémité, souvent un peu pruineuse.

Aiguillons petits, étroitement coniques, droits, or-

din. d'un rouge noirâtre. Fll. dans les pi. faibles

souvent seulement ternées, dans les pi. vigoureuses

quinées et même par la division de la foliole ter-

minale septennées ; foliole terminale large, briève-

ment acuminée. Inflorescence courte, ordin. pauci-

flore, souvent feuillée. Fr. même à la maturité

d'un brun rouge et d'une saveur de framboises.

R. Idœus - fruticosus Grml. Beitr. (mais n'est pas
hybride). - Y. B. 0. L. Z. S. Une des esp. les

plus précoces, fleurissant aussitôt après R. Idœus,
et avaiit R. sulcatus . suberectus Anders. 691.

— Tige toujours anguleuse ou anguleuse-sillonnée,

non pruineuse. Aiguillons vigoureux , comprimés
à la base. Fll. ordin. digitées-quinées. Fr. noirs

à la maturité ....... 61

61. Folioles pliasées, la terminale ovale ou cordée-

ovale , brièvement et largement acuminée. Inflo-

rescence de longueur moyenne, formant une grappe
simple, ou les fl. tardives quelquefois en panicule.

*) R. elatior Focke. Voir: Beitr. 50. Lav.sanne.

Grrinli, F'iore, 13
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Etam. à peu près de la hauteur des styles. Sé-

pales du fr. étalés. Folioles latérales inférieures

presque sessiles comme dans l'esp. préc. R. fruti-

cosus auct. mult. — Zugerberg : Herz , d'après

Focke. 6 . . . . pllcatus W. N. 692.
— Folioles plates, ovales ou cordées-ovales, longue-

ment acuminées. Inflorescence un peu allongée,

formant ordin. une grappe simple, moins armée
que dans l'esp. préc. Etam. dépassant les styles.

Sépales du fr. réfléchis. Folioles latérales infér.

un peu plus distinctement pétiolulées que dans

les 2 esp. préc. R. fruticosus Grml. Beitr., R. fa-

stigiatus Merc. — V. J. Z. S. et probablement
ailleurs, mais nulle part fréquent. 6 .

sulcatus Vest. 693.

Rem. Parmi les formes hybrides on connaît avec

quelque sûreté: hifrons-caesius (dumetorumMerc.?):
hifrons-saltuum; hifrons-tomentosus ; bifro7is-vesti-

his ; caes'ms-candicans (Laschii Focke?); caesius-

conspicuus A. Favrat; caesius-Guntheri A. Favrat;
caesius-Idaeus ; caesiits-macrostemon; caesius-Mer-

cieri ; caesius-ohtusangulus A. Favrat ; caesius-po-

lyacanthus (Pèlerin , Ct. de Yaud : Favrat !) ; cae-

sms-rudis ; caesius-sulcatus ; caesius-Radula (echi-

natus Lindl. ? Ecublens, Ct. de Vaud, Favrat);

caesius -ihyrsanthus ;. caesius-tomentosus (nemorosus

Merc. non Hayne) , caesius-ulmifolius (patens Merc.

p.); caesius-vestitus ; caesius - Villarsianus ; macro-

stemon - tomentosus ; Mercieri-tomentosus (coUinus

Merc. non Dec? chnoophyllus P. J. Mûll. ex Gre-

nev. Salève) ; Mercieri-ulmifolius Schmidely ; raa-

crostemon-idmifoVms (?) ; Badula-tomentosus ; Ra-
dula-idmifoU\is ; rigidulus - tomentosus Schmidely ;

rudis-tomentosxis ; rudis-vestitus ; snituum-vestitus ;

thyvs antlius-tomentosus ; tomento sus -ulmifolius (bal-

densis Kern., albidus Merc.?, thyrsoideus degener

Merc. ?) ; tomentosus - vestitus (undulatus cinereus

Merc. ex Focke); ulmifolius-vestitus Schmidely).

169. Fragâria. XII, 19.

1. Folioles un peu épaisses, d'un vert foncé bleuâtre,

presque glabres. Poils des pétioles appliqués. Ga-

lice dressé contre le fruit. — Cultivé et quelque-

fois subspontané (T. umbelliformis F.Schultz! 5 .

t grandifiora Ehrh. 694.
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— Folioles plus minces, d'un vert gai, un peu plis-

sées-rugueuses. Poils des pétioles étalés . . 2

2. Folioles latérales (ordin.) brièvement pétiolulées.

Poils des pédoncules étalés- horizontaux.
Calice étalé sous le fruit. Plante plus vigoureuse
dans toutes ses parties que IS^o g9g_ p moscliata

Duch. — Bois, par ci par là (manque à T. U. L.

W.) 5 elatior Ehrh. 695.
— Folioles latérales presque sessiles (rarement pétio-

lulées). Poils de tous les pédoncules, ou au moins
des pédoncules latéraux, dressés ou appliqués . 3

3. Calice dressé contre le fruit. La dent terminale

des folioles plus petite que les autres. Pédicelles

plus longs que dans 697 ; fl. souvent tirant sur le

vert, imparfaitement dioïques. — Collines, coteaux;

pas partout (manque à T. U. L.) 5 . . .

collina Ehrh. 696.
— Calice étalé-liorizontal, ou réfléchi sous le fruit. —

Bois, coteaux, partout. 5 . . vesca L. 697.

R e m. F. coUma-elatior (sericea Christ) près Bin-

ningen , Ct. de Bâle. — F. Hagenhachiana Lang
paraît un F. collina-vesca, différent de collina par

les folioles pétiolulées et les stolons qui comme
dans vesca portent de petites feuilles rudimentaires

entre les fasciules de feuilles ; dans F. collina ces

fll. rudimentaires ne se trouvent qu'à l'entrenœud
inférieur (premier) des stolons.

170. Comarum. XII, 20.

1. Fil. pennées ; folioles 5 (3— 7) rapprochées, glau-

ques en dessous. Pétales d'un rouge noirâtre. —
Tourbières

;
par ci par là. 6 palustre L. 698.

171. Potentilla. XII, 20.

1. Fl. blanches ou rosées...... 2
— Fl. jaunes ........ 8
2. Fll. basilaires pennées. Tige de 30—45 cm., ordin

rouge. — Coteaux, bords des bois, par ci par là

T. W. V. Z. S. 5 . . . rupestris L. 699
— Fll. basilaires digitées...... 3
3. Fll. basilaires ternées ...... 4
— Fll. basilaires quinées...... 6
4. Carpelles glabres. Plante visqueuse-velue. Pétales
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étroits. Styles rouges. — Endroits rocheux; Val
Forcola dans la vallée de Misocco, Grisons. 7

grammopetala IWorett. 700.

Carpelles velus à l'ombilic .....
Pétales blancs. Etam. filiformes. Folioles garnies

de chaque côté de 4—6 dents environ. PL avec

ou sans stolons. — b. permixta Grml. Stolons

ord. nuls, étam. conniventes après l'émission du
pollen, au lieu d'être étalées (Vevey). — Bords
des bois, coteaux; rép. 4 Fragariastrum Ehrh. 701.

Pétales couleur de fleur de pêcher, pâles. Filets

des étam. presque aussi larges que les anthères.

Folioles ayant de chaque côté 6—10 dents, celles-

ci plus étroites et plus aiguës que dans l'esp.

préc, la dent terminale à peine plus courte que
les latérales, ce qui fait paraître la foliole moins
tronquée. Plante toujours sans stolons. Le fond

intérieur du cal. d'un rouge foncé. — Comme le

préc. ; G. T. Y. S. 4 . . micrantha Ram. 702.

(3). Etam. glabres, Tige peu feuillée, scapiforme,

portant 1—5 fl. — Clairières des bois, rare; G.

T. Y. Z. S. 4 . . . . alba L. 703.

Etam. hérissées. Tige portant plusieurs AL, pluri-

ou multiflore .......
Folioles presque sessiles, oblongues-lancéolées, soy-

euses-ciliées au bord. — Rochers calcaires expo-

sés au soleil, surtout des sousalpes (manque à O.

B. L. S.) 6 . . . . caulescens L. 704.

Folioles pétiolulées, obovées-oblongues ; poils plus

lâches, moins soyeux, entremêlés de glandes. —
Comme le préc ; Salève près de Genève. 7.

* petiolulata Gaud. 705.

(1). Plante mourante après la maturité des fruits.

Pétales plus courts que le cal. — Chemins des vil-

lages ; Bâle (Neudorf et Bartenheim). 6 ...
. * supina L. 706.

Plante vivace. Pétales aussi longs ou (ordin.) plus

longs que le cali«ie ......
, FIL pinn ati séquées-interrompues , blanches-

soyeuses en dessous (plus rarement sur les 2 faces);

grands segments au nombre de 12— 24. Tige cou-

chée et radicante. — Fossés des routes
;

partout.

6 Anserina L. 707.

FIL multifides-laciniées, tomenteuses en

dessous; lobes linéaires. — Alp. ; W. (Zermatt). 7

multifida L. 708.
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— Fil. digitées, à 3, 5—9 folioles . . . .10
10. Tiges couchées et radicantes (stoloniformes), ou

ascendantes et non radicantes, mais dans ce cas

les fleurs sont au moins en partie tétramères . 11
— Tiges ascendantes ou dressées, les latérales quel-

quefois aussi radicantes à la base. Fleurs penta-

mères ......... 13
11. Tiges ascendantes, non radicantes. Fil caulinaires

s e s s i 1 e s. Stipules grandes, ressemblant aux folio-

les, profondément 3— 5fides. Souche épaisse, tu-

berculeuse. FI. petites, ordin. tétramères. Tor-

mentilla erecta L. — Bois, pâturages : rép. 5

Tormentilla Scop. 709.
— Tiges couchées et (au moins en automne) souvent

radicantes. Fil. caulinaires pétiolées. Stipules or-

din. petites, non divisées, ou 2— 3fides . .12
12. Tiges simples ou peu rameuses, rampantes. Fo-

lioles quinées, oblongues-obovées et garnies pres-

que depuis la base de dents grossières et obtusius-

cules. FI. grandes, pentamères, ordin. solitaires.

— Chemins et fossés; partout. 6 reptans L. 710.

— Tiges premièrement simples ou peu rameuses, as-

cendantes, plus tard décombantes et rameuses. Fo-
lioles ternées ou quinées, elliptiques, cunéiformes
et à bord entier à la base, sur le devant incisées-

dentées, à dents aiguës. FI. tétramères ou penta-

mères, plus petites et plus nombreuses que dans
l'esp. préc, mais plus grandes que dans 709. P.

nemoralis Nestl. ? P. procumbens et mixta auct.

helv. P. Gremlii Zimmeter. P. reptans-Tormen-
tilla!*) — Clairières des bois, rare; Y. B. A. Z.S.
5 * ascendens Grml. 711.

13 (10). Fil. grises- ou b lan ch e s - t o men t eu-
s e s en dessous par l'effet de courts poils étoiles,

ou de poils plus longs très-entremélés . , 14
— Fil. vertes en dessous . . . . . .19
14. Fil. ternées, tomenteuses, d'un blanc de neige en

dessous. — Alp. Gr. W. 6 . . nivea L. 712.
— Fil. à 5-9 folioles 15
15. FU. presque concolores, grises-tomenteuses sur les

deux fac e s. Stipules des fll. basilaires linéaires

*) I>e vrai P. procumbens Sibth. ressemble davantage à P.
Tormentilia et est une bonne csp. assez répandue dans le Nord de l'Al-
lemagne ; P. mixta Nolte est une pi. hybride de P. procumbens et
reptans et ne le.ssemble i)as mal, il est vrai, à noire plante. Le vrai
P. procumbens se trouverait suivant Zimmeter près de Winterthur
(Siegfried); P. mixta près de Genève (Chenevard). •
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étroites. P. cinerea auct. — Collines exposées au

soleil: Istein non loin de Baie (compar. P. Gaii-

dini). 4 . . . * incana FI. Wett. 713.

— Feuilles décidément discolores, vertes en dessus.

Stipules lancéolées ...... 16

16. Tiges et pétioles blancs-tomenteux, sans poils longs

étalés. Folioles en dessous blanches-tomenteuses,

(plus rarement grises-tomenteuses), cunéiformes-

obovées, roulées sur les bords, incisées-dentées ou

presque pinnatifides vers leur extrémité. Plante

sans rosette centrale. — b. demissa Jord. Tige

plus décombante : fleurs plus petites, moins rap-

prochées. — Endroits arides, coteaux, bords des

chemins: rép. 6 . . . argéntea L. 714.

— Tiges et pétioles lâchement gris-tomenteux et en

outre garnis de poils plus longs. Folioles grises-

tomenteuses en dessous, non roulées aux bords . 17

17. Tiges de 15—30 cm., grêles, sortant, au moins

en partie, latéralement d'une rosette de

feuilles centrale, ascendantes ou presque étalées

en cercle, formant presque depuis le milieu un
corymbe lâche, à pédoncules minces, courbés à la

maturité. P. Wiemanniana Glinth. Schum. , P.

collina Koch, P. prœcox F. Schultz ! P. alpicola

Delasoie ! P. argentea-verna auct. — Comme Tesp.

préc. , rare: W. B. Z. S. (Orsières , Obergôsgen,

Ostermundingen ! Laufenburg ! Marthalen, Glattfel-

den, Schaffh. !) 5, plus précoce que le préc, mais

continuant à fleurir presque tout Tété !

Giinthéri PohI. 715.

— Tige de 30—70 cm., plus vigoureuse que dans

l'esp. préc, centrale (rosette centrale nulle à

l'époque de la floraison), dressée, ou arquée seu-

lement à la base, tei-minée par un corymbe à pé-

doncules raides, droits à la maturité . . .18
18. Folioles presque de même largeur, oblongues-

lancéolées, pointues aux deux extrémités, régu-

lièrement dentées (pectinées) presque sur toute

leur longueur: dents de chaque côté à peu près

6 — 10, presque triangulaires-aiguës. Tige presque

tout à fait dressée. Porte de 718. P. inclinata auct.

plur. et Koch p. non Vill., P. finitima Christ. —
Comme le préc: Suisse septentrionale (Laufen-

burg, Eglisau, Schaffh., Hohentwiel, Constance)
;

Genève? 6 . . . canescens Bess. 716.

— Folioles obovées-oblongues, à base cunéiforme et
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entière, les dents ne descendant pas aussi bas que

dans l'esp. préc. ; dents au nombre de 4— 5 de

chaque côté, inégales, lancéolées-linéaires. Tige

arquée à la base. Port d'un vigoureux P. argen-

tea. Peut-être P. argentea-recta ? — Vallées des

Alp. niéridion. : W. (depuis Brigue à Branson).

Genève. 6 . . . . inclinata Wall. 717*)

19 (13). Tige florifère centrale, dressée, vigou-
reuse, de 30—60 cm., abondamment feuillée,

pluriflore ou multiflore, garnie dans sa partie su-

per, de poils glandulifères. Feuilles composées de
5—7 folioles. Carpelles entourés d'une carène

ailée et moins colorée. — Coteaux arides, rare.

Gr. T. "W. et autre part quelquefois subspontané. 6

recta L. 718.

— Tiges florifères latérales, garnies de peu de fll. 20

20. FIL, au moins les infér., composées de 5— 9 fo-

lioles 21

— Fll. ternées (pi. alpestres) . . . . .28
21. 8ouche descendante, peu-rameuse. Tiges ordin.

nombreuses, naissant presque d'un seul point, pluri-

flores ou multiflores, ascendantes ou étalées en

cercle, non radicantes. Folioles assez souvent au

nombre de 7— 9, dentées presque jusqu'à
labase . . . . . . . .22

— Souche horizontale ou oblique, rameuse. Tiges

couchées ou ascendantes, pauciflores, les latérales

souvent radicantes. Folioles 5 (rarement 7), ordin.

dentées seulement vers leur extrémité . . .23
22. Feuilles caulinaires super, assez développées. Car-

pelles entourés d'une nervure carénée distincte.

FI. ordin. assez grandes. P. iutermedia auct. non
L. P. Nestleriana Tratt. — Endroits boisés pier-

reux des mont, et sousalp. G. T. W. Y. B. U. A. 6

heptaphylla Wlill. 719**)

— Fll. caulinaires super, réduites. Carpelles dépour-

*) Le P. inclinata auct. (an YilJ.?; p irait composé de diver-

ses formes en partie hybrides; p. ex. P. incrassata Zimm., P. cana
Jord , P. Kerneri Borbas (argentea-recta i.

^*) P. heptaphylla (Mill ?) renferme plusieurs formes qui ont

besoin d'être examinées encore ultérieurement: 1) P. thuringiaca
Bernh. Basse Engadine, Bas Valais, Mont Chaubert dans le Jura. 2)

P. Nestleriana Tratt. Châteaux d'Oex, difif. de l'esp. préc. par les

dents très-étalées des folioles et par les tll super, opposées. 3) P.Ma-
thoneti Jord. Vallée de Champey. i) P. parviflora Gaud PL
petite, à petites fi.,, ressemblant à P. opaca. Bas Valais, Fribg-. 5) P.
gentilis Jord. Bevers dans la haute Engadine; aussi à petites fi.,

mais se rapprochant du P. salisbnrgensis.
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vus de nervure carénée distincte. FI. ordin. plus

nombreuses et plus petites que dans P. verna.

Plante teintée de rouge et garnie de longs poils

fins, mous et étalés. Les fll. basilaires persistant

ordin. jusqu'à l'année suivante, grandes, dentées

presque jusqu'à la base. P. rubens Crantz. — Col-

lines exposées au soleil, bords des bois. Constaté

avec sûreté seulement dans la Suisse septentrio-

nale : Baie, Argovie, Zurich, Schaffh. 4, 5 .

opaca L. 720.

23. Fll. basilaires distiques sur la souche. Folioles

garnies a u bord d e p oi 1 s brillants soyeux,
ce qui les fait paraître entourées d'un filet argnnté

comme dans celles d'Alchemilla alpina. — Pâtu-

rages des Alp., sousalp. et du Jura. 6

aurea L. 721.
— Fll. basilaires en spirale. Bord des folioles non

argenté-soyeux. Type du P. verna . . .24
24. Stipules des fll. basilaires ovales-lancéolées. PI.

ordin. plus vigoureuse que P. verna, garnie de poils

plus mous; folioles ordin. plus larges, se recouv-

rant souvent par les bords, à dent terminale à

peine plus courte que les latérales. FI. d'un jaune

plus foncé. P. maculata Pourr. P. villosa Crantz,

debilis Schl., baldensis Kern. P. alpestris Hall. f.

P. jurana Reut. (forma accedens ad vernam). —
b. Jîrma Gaud. (sabauda Dec.) Tiges plus raides,

rouges : fll. plus brièvement pétiolées ; folioles plus

larges, à dents plus rapprochées, plus obtuses ; fl.

plus petites (Zermatt). — Alp., sousalp. et Jura.

6 . . . . salisburgensis Hânk. 722*)

— Stipules des fll. basilaires-linéaires . . .25
25. Folioles (surtout des fll. aestivales) garnies infé-

rieurement de poils étoiles disséminés (ne for-

mant pas un tomentum contigu). P. cinerea Gaud.

quoad loc. vales. — Collines, endroits gazonnés
;

Valais moyen et inférieur, Prâttigau ; quelquefois

en compagnie de P. verna ! 4 Gaudini Grml. 723**)

— Folioles absolument dépourvues de poils étoiles . 26

26. Poils des pétioles appliqués ou du moins dirigés

en avant, rarement étalés presque horizontalement,

*) Suivant Zimmeter cette esp. serait le P. verna L., tandis que
le P. verna auct serait= P. opaca L., et entin le P. opaca auct =
P. rubens Crantz.

**) Une forme affine : P. tiroliensis Zimm., embouchure de la

Tamina près Ragatz.
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mais alors un peu raides. Folioles obovées ou
obovées-cunéiformes, dentées seulement dans leur

tiers antérieur ou jusqu'au milieu (rarement ob-

longues, de largeur égale, et dentées sur presque
toute leur longueur). — Endroits exposés au soleil,

collines, endroits gazonnés, murs
;

partout. 4

verna L. 724.

— Poils des pétioles étalés presque horizontalement.

Hybrides de 720 et 724? 27
27. FI. grandes (18—25 mm., plus grandes et d'un

jaune plus foncé que dans l'esp. préc.)
;

pétales

échancrés. Folioles grandes, cunéiformes-obovées,

incisées-dentées seulement vers leur extrémité. PI.

plus robuste que la préc, à pubescence rappelant

celle de P. opaca, à la fin teintée de rouge. —
Collines, bords des bois ; S. (Wangenthal près des

bains d'Osterfingen) ; Z. (Gailingerberg, Winter-
thur !) : tout-à-fait identique aussi dans les Py-
rénées ! et suivant Freyn en Catalogne. 4

* aurulenta Grml. 725*)
— FI. petites: pétales non échancrés! Folioles petites,

oblongues-obovées, dentées à peu près jusqu'au

milieu, à dents obtusiuscules. PI. teintée à la fin

d'un rouge-brun impur, formant des gazons étalés,

presque déprimés. — Wangenthal près Osterfingen

avec l'esp. préc, Hard et Neftenbach, Ct. de Zii-

rich. 4 ... * prostrata Grml. 726.

28 (20). Tige ascendante-dressée, portant 3— 10 fl.

haute de 10—20 cm. Fl. assez grandes. — Varie :

plus étalée, à fil. plus petites, à pubescence soy-

euse (v. pedemontana Reut. ; Zermatt). — Alp. 7

grandiflôra L. 727.

— Tige couchée ou ascendante, haute de 2—7 cm.,

portant 1—2 fl 29
29. Folioles d'un vert terne, très velues sur les deux

faces. — Hautes Alp. (manque à V.) 7

frigida Vill. 728.

— Folioles d'un vert gai, glabres en dessus, Pour
ainsi dire une P. verna en miniature. — Haut.

Alp, et Reculet dans le Jura. 7 .

minlma Hall. f. 729.

*) D'autres formes iiiterinédiaires entre P. verra et P. opaca
sont: P. vitoduriensis Siegf. (f. subverna) et P. turicensis Siegf.
(f. subopaca).
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R e m. Formes hybrides : P. alha - Fragariastruni

(hybrida Wallr., splendens Koch non Ram.) ; P.

aurea-minima (semiternata Hut. Port.) : P. Fraga-
riastrum-micrantha (spuriaKern.): P. frigkla-grandi-

flora (valesiaca Huet) ; P. frigkla-muUifida (pennina

Grml., ambigua Gaud. non Jacquem.) ; P. grandi-

fiora-salishurgensis (rhœtica Grml.) : P. minima-
salisburgensis ; P. niidtijida-salisburgensis (gerani-

oides Schl. non Willd.).

172 Sibbaldia. V, 148

1. PI. petite. Fil. ternées ; folioles cunéiformes, tri-

dentées au sommet. — Haut. Alp., Reculet et

Mont Tendre, 6 . . . procumbens L. 730.

173. Agrimônia. XI, 4. YII, 1. A'III, 17. IX, 1.

1. Tube du cal. fructifère profondément sillonné pres-

que jusqu'à la base. Tige de 50—80 cm. Fil. dé-

pourvues de glandes sur leur face infér. — Buis-

sons, bords des bois; rép. 6 Eupatoria L. 731.

— Tube du cal. fructifère légèrement sillonné seule-

ment jusqu'au milieu, plus gros que dans Tesp.

préc. Tige plus haute. Fil. glanduleuses en des-

sous. — Comme le préc, mais beaucoup plus rare :

V. Wiesenthal près Baie. Gaissau vis-à-vis de

Rheineck. Gams, Dissentis. 6 odorata Mill. 732.

174. Rosa. XII, 23.

Ponr avoir un échantillon complet d'herbier il faut un rameau
avec des fruit* développés portant encore les divisions du cal. — Com-
par. Christ, Rosen der Schweiz (et supplément de cet ouvrasre dans
R. B. Z.) C'est cet excellent livre qui nous a servi de base. Ensuite:
Godet, FI. du Jura; Déséglise, Cat.; et Burnat et Gremli, les
Roses des Alpes maritimes. - Il est à remarquer que toutes les

roses, dont les fruits ont les divisions cal. dressées, ont aussi des styles
velus, ou, ce qui revient au même, que dans toutes les espèces îv styles
glabres, les divisions cal. sont réfléchies sur le fruit.

a. Eglanterise.

1. FI. jaunes. Anthères sagittés. — Collines; W.
(entièrement spontané à ce qu'il paraît sur les

rochers gypseux près de Nax : AVolf!): outro cela

dans les jardins. 6 . . . lutea Mill. 733.

— FI. pourpres, roses ou blanches .... 2

b Cinnamomeae.

2. Stipules des rameaux non florifères étroites ,
à

bords dressés, presque conniventes en
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tube. Aiguillons courbés, placés à 2, l'un vis-
à-vis de l'autre au-dessous des stipules. Folio-

les simplement dentées, grises-poilues en dessous,

dépourvues de glandes. Pédoncules glabres. Ra-
• meaux d'un brun rouge. — b. fidgens Christ. Ar-

brisseau à rameaux plus courts, plus feuilles. —
Rivages, tourbières ; Vallée de Joux , Belpmoos,
Klingnau, Winterthur, Scliaffh. etc. ; b. Alpes cen-

trales (Basse Engadine, Valais super.) 5

cinnamomea L. 734.
— Stipules des rameaux non florifères assez plates.

Aiguillons ordin. disséminés, rarement ceux des

rameaux florifères à deux ..... 3
3. Aiguillons très-inégaux, c. -à-d. outre les

grands aiguillons il y a encore beaucoup de plus

petits, sétacés et quelquefois glandulifères, du moins
dans la partie infér. de la plante ; dans R. alpina

les rameaux florifères sont ordin. dépourvues d'ai-

guillons ........ 4-

— Aiguillons semblables, c- à-d. de même forme
et grandeur dans la même partie d'un rameau;
dans quelques espèces (surtout celles à fll. glan-

duleuses) quelquefois entremêlés de plus petits

sétacés, mais alors les grands aiguillons sont cour-

bés. (Folioles 5— 7, rarement 9) . . . .11
4. Aiguillons tous entièrement droits, faibles, sé-

tacés, ou un peu plus forts, subulés. (Pédoncules
de longueur moyenne, ou longs: divisions du cal.

dressées sur le fruit et persistant jusqu'à la ma-
turité) ......... 5

— Les grands aiguillons plus ou moins courbés.
(Divisions du cal. pinnatifides; folioles 3— 7, rare-

ment 9) 10

c. Pimpinelleœ.

5. Divisions du cal. entières rarement l'une ou
l'autre pourvue d'un appendice. Pédoncules ordin.

solitaires et sans bractées, glabres ou garnis de
glandes stipitées. Folioles ordin. plus de 7 (9

—

11, rarement 5— 7) ...... 6
— Divisions du cal. un peu pinnatifides. Pédoncules

1— 3, avec ou sans bractées, garnis de glandes
stipitées. Folioles 5— 7. (Cor. blanche ou rose-pâle.) 9

6. Pédoncules recourbés après la floraison, rare-

ment droits. (Fr. rouges, ordin. atténués-étranglés

vers le haut ; folioles glabres ou presque glabres) T
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— Pédoncules toujours droits. Fr. globuleux ou ovoïdes

7. Corolle d'un rouge pourpre vif. Rameaux flori-

fères ordin. dépourvus d'aiguillons. Fo-
lioles 7— 11, ordin. oblongues, minces, sans glan-

des en dessous, rarement avec des glandes dissé-

minées (v. scabriuscula Chr,, si les folioles sont

en même temps presque orbiculaires) ; dents des

folioles presque acuminées, glanduleuses : rarement

simples et sans glandes (v. simplicidens). Stipules

des rameaux florifères élargies, à oreillettes ob-

longues. Divisions calicinales terminées par un
appendice un peu élargi. Fruit ordin. ovoïde-ob-

long, un peu obliquement atténué-étranglé en haut,

quelquefois (v. lagenaria Vill.) allongé , lagéni-

forme (en forme de bouteille), rarement (v. globosa

Desv.) globuleux. — Varie à pédoncules glabres

et à pedonc. liispides- glanduleux (v. pyrenaica

Oou.), à folioles presque 3 fois plus petites et en

même temps à pédoncules fructifères droits (v.

parvifolia Favr.) : ensuite à pédoncules géminés
et à rameaux garnis d'aiguillons subulés, souvent

géminés (v. aculeata Ser., adjecta D.*). — Mon-
tagnes et sousalpes; rép. 6 . . alpina L. 735.— Corolle comme celle de R alpina. Rameaux flori-

fères garnis d'aiguillons. Folioles 5—7, ovales,

plus fermes que dans l'esp. préc, d'un vert blan-

châtre en dessous et avec des glandes disséminées.

Dentelure des folioles, stipules et divisions cal.

comme dans R. alpina, mais fr. plus court, moins
distinctement étranglé en haut. — Engadine : Chr.

6 reversa ? W. K. 736.— Corolle d'un rose pâle ou blanche. Rameaux
florifères garnis d'aiguillons. Tient presque le

milieu entre R. alpina et R. spinos. ; folioles 7— 9,

plus petites et un peu plus courtes que dans R.

alp. ; dents plus courtes, moins glanduleuses ou
presque sans glandes : stipules un peu plus étroites

que dans R. alpina, mais plus larges que dans R.

spinos , dont (de cette dernière) elle se distingue

aussitôt par les fr. rouges, un peu étranglés dans

le haut, et portés sur des pédoncules recourbés
;

par des tiges moins garnis d'aiguillons, et par
des folioles plus allongées, à dents en partie glan-

duleuses. R. alpina-spinosissima ; R. gentilis Koch.

*) D= Dés6glise; Chr.= Clii-ist.
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— Jura (Salève, Mont Forel près Beaulmes, Ohau-
mont, Ravellenfluh, Scliartenfliih, Ramsfluh). 6

* rubella Sm. 737.

(6). Folioles petites, 7—9, ovales-orbiculaires^

glabres, ordin. simplement dentées et non glandu-
leuses en dessous, rarement (b. Sirei Chr.) double-
ment dentées et à glandes disséminées en dessous.

Stipules étroites, brusquement dilatées vers

le haut, à oreillettes lancéolées-divariquées. Pé-
doncules ordin. glabres. Pétales blancs, rarement
un peu rosés (v. rosea). Fr globuleux, noirâtre
à la maturité. R. pimpinellifolia auct. — Varie à
aiguillons moins nombreux, plus petits et en même
temps à aiguillons plus forts et plus grands (v.

spreta D.) , oa tout-à-fait inerme (v. mitissima

Grml.), à pédoncules hispides-glanduleux (v. liis-

pida), et à fruits monstrueusement pyriformes at-

ténués en pédoncule (v. Mathoneti D.). — Pentes
pierreuses du Jura de Genève à Schaffh. Roche ! 0.

5 .... . spinosissîma L. 738.
Folioles 7, elliptiques, poilues et glandu-
leuses en dessous, doublement dentées ; dents

plus étroites et dirigées plus en avant. Stipules

moins brusquement dilatées en haut, à oreillettes

oblongues. Pédoncules hispides-glanduleux. Pétales

d'un rose grisâtre en dessous, purpurines en des-

sus. Fr. ovoide, rouge. R. mollis-spinosissima ? —
Rochefort , Ct. de Neuchâtel. 6 .

* dichroa Lerch. 739.

(5). Folioles mollement grises-to menteuses
^presque velues) en dessous, doublement dentées,

au moins celles des fil. infér. des rameaux flori-

fères, à glandes sousfoliaires cachées. Se distingue

de R. mollis, vestita et esp. voisines aussitôt par
les aiguillons i n ég a u x et les folioles arrondies-

ovales de R. spinosissima. R. coronata Gren. R.
involuta Sm. — b. RaveUae Chr. Folioles plus

allongées, moins poilues, à face inférieure et dents
garnies de glandes plus nombreuses. — c. sub-

simplex Gr'ml. Folioles presque ou entière-

ment dépourvues de glandes sousfoliaires, à dents

peu glanduleuses, quelquefois même simples. —
Salève près de Genève , Ravellenfluh, Ct. de So-
leure, Lâgern. 6 . . . Sabini Woods. 740.

Folioles presque entièrement glabres, simple-
ment ou indistinctement doublement dentées, san&
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glandes sousfoliaires. Aiguillons du double plus

grands que dans R. spinos. Salève. 6

. * sabauda Rapin. 741.

d. Gallicanse.

10 (4). Folioles 3— 5, grandes, un peu coriaces et

sèches, arrondies-ovales ou largement elliptiques,

à base largement arrondie ou presque cordée, ob-

tusiuscules à l'extrémité, sans glandes sousfoliaires,

réticulées-veineuses et grisâtres en dessous, sou-

vent pliées en deux et réfléchies ; dents super-

ficielles, larges, étalées, sans glandes ou à 1—

3

glandes. Stipules étroites. Pédoncules longs, his-

pides-glanduleux. Corolle grande, très ouverte, d'un

rose vif ou presque purpurine. Grands aiguillons

étroits, faiblement arqués : petits aiguillons très-

nombreux. — Varie: arbrisseau de 3— 5 dm.,

pauciflore ou uniflore (a. ausf'iaca Crantz) ; et

plus élevé, portant 5— 12 fl. , en même temps
à dents aiguës (b. elata Chr.). — Tessin, Genève,

Zurich (Marthalen), Schaffh. 6 gallîca L. 742.

— Folioles 5—7, assez grandes, minces, glabres,

largement elliptiques ou ovales, pointues ou briève-

ment acuminées, presque dépourvues de glandes

sousfoliaires ; dents , surtout celles de devant,

grandes, pénétrant profondément dans le

limbe, très-aiguës et dirigées en avant, moins

glanduleuses que dans R. Jundzilli. Stipules plus

larges que dans 11. gallica. Pédoncules assez longs,

hispides-glanduleux. Corolle rose, plus petite que

dans R. Jundzilli. Grands aiguillons longs,
grêles, très-faiblement arqués; petits

aiguillons assez nombreux. Arbrisseau peu

élevé. R. Jundzilli heteracantha Chr., R. gallica-

Jundzilli? — Entre Osterfingen et Jestetten, fron-

tière de Bade et Schatth. 6 * porrigens Grml. 1^1^.

— Folioles 5-7, petites ou de grandeur moyenne,

arrondies-ovales, ovales ou oblongues-cunéiformes,

glanduleuses en dessous. Corolle petite ou

assez petite. Grands aiguillons vigoureux, crochus 14

e. Synstylse.

11 (3). Styles soudés en une colonne glabr e, sail-

lante, égalant les étam. Divisions cal. courtes,

presque entières. Tige couchée ou décom-
bante, à rameaux florifères dressés. Pédoncules

longs, finement hispides-glanduleux. Corolle blanche.
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Varie: plante plus grande, à 5— 10 fl. réunies en

corymbe (v. umbellata God.) ; à folioles presque

reluisantes en dessous de longs poils serrés (v

transalpina Clir.) : et à pédoncules glabres (v. lœ

vipes). — Rép. 6, 7 . . arvensis Huds. 743
— Styles séparés ou agglutinés en colonne courte

peu saillante (compar. R. stylosa). Divisons cal

extérieures ordin. pinnatifides ...
12. Folioles glanduleuses en dessous, au moins

sur les plus fortes nervures latérales (ces glandes

sousfoliaires ne sont quelquefois distinctes que

sur les feuilles inférieures des rameaux florifères),

toujours doublement dentées, c.-à-d les dents flan-

quées d'une ou plusieurs petites dents terminées

par une glande ....... 13
— Folioles dépourvues de glandes en dessous,

ou glanduleuses tout au plus sur la nervure mé-
diane (non sur les nervures latérales)*, simplement

(c.-à-d. sans glandes), ou doublement dentées . 37

13. Folioles petites ou de grandeur moyenne, garnies

en dessous de glandes abondantes et ré-

pandues sur toute la face inférieure. Aiguillons,

au moins les plus grands, crochus falciformes . 14
— Glandes sousfoliaires rares, seulement

sur les plus fortes nervures latérales, ou aussi

plus abondantes, mais dans ce cas les aiguillons

sont droits ou presque droits et les folioles grandes 24

f. Rubiginosae.

14. Aiguillons inégaux, c.-à-d. à côté des aiguil-

lons grands et crochus il y en a beaucoup de

plus petits droits. (Pédoncules et ordin. aussi le

revers des divisions cal. hispides-glanduleux, rare-

ment presque ou entièrement glabres) . . .15
— Aiguillons égaux, ç.-à-d. les rameaux n'en por-

tent point de plus petits, droits . . . 16, 17

15. Folioles ovales ou oblongues, souvent un peu cunéi-

formes à la base, dans leur jeunesse ordin. glan-

duleuses sur les deux faces, les glandes sous-

foliaires très-petites, disparaissant quelquefois en

partie avec l'âge. Arbrisseau serré d'une odeur

rappelant celle des oeillets. Pédoncules courts, gar-

*) Pour !:s glandes sousfoliaires il faut toujours examiner les
feuilles inféritHues des rameaux florifères. Par exception il y a aussi
quelques caiiinae (à divisions cal. dressées sur le fruit) qui présentent
aes glandes sousfoliaires isolées sur les nervures latérales.



208 Eosacées.

nis de rares glandes stipitées. Corolle d'un rose

vif. Styles courts, laineux. R. caryophyllacea Chr.

non Bess. — Basse Engadine (Tarasp, Schuls),

Bormio dans la Valteline. 6 rhaetica Grml. 744.

— Folioles presque toujours dépourvues de glandes

en dessus, mais les glandes sousfoliaires plus abon-

dantes que dans Tesp. préc. . . . 16, 17

16. 17. Pédoncules et revers des divisions cal. his-
pides-glanduleux . . . . . 18

— Pédoncules et revers des divisions cal. ordin.

glabres. (Cor. blanche ou d'un rose pâle ; lobes

cal. et leurs divisions allongés, étroits). Type du

R. sepium ........ 22

18. Divisions cal. étalées ou dressées sur le fr.,

persistant au moins jusqu'à la coloration du fr.

Btyles poilus ou laineux . . . . .19
— Divisions cal. rabattues sur le fr., tombant de

bonne heure (ordin, avant ou lors de la coloration

du fr.). Styles glabres ou presque glabres (Arbris-

seau à rameaux lâches et arqués.) Type du i?.

nùcrantha . . . . . . . .21
19. Corolle blanche. Folioles d'un vert jaunâtre;

aiguillons semblables, jaunâtres
;

pédoncules et

styles un peu plus longs que ceux du R. rubigi-

nosa, mais les styles moins poilus. Folioles or-

biculaires-ovales, arrondies à la base. Pédoncules

très- hispides- glanduleux. — Schafîh. (Piémont!

Wurtemberg). 6 . . . Gremlii Christ. 745.

— Corolle d'un rose vif. Styles laineux . . .20
20. Folioles ovales ou orbiculaires-ovales, or-

din. largement arrondies à la base et plus ou moins

poilues, à dents larges et étalées. Pédoncules

courts, aussi longs ou à peine plus longs que le

fr., garnis de glandes stipitées inégales, entre-

mêlées de fins aiguillons qui descendent souvent

sous l'inflorescence. Cor. petite. Styles courts. Fr.

globuleux ou ovoïde.*) — a. umbeUata Leers. Ar-

brisseau serré, à rameaux courts, assez souvent à

aiguillons inégaux (hétéracanthe) ; pédoncules sou-

vent au nombre de 3—7— 15. — b. comosa Bip.

Rameaux et aiguillons un peu plus longs
;
pédon-

cules au nombre de 1—3 ; dents des folioles un peu

*) Une forme naine à aiguillons presque droits: var. rotundifolia

Kau. ; la même à aiguillons très-inégaux: var. pimpinelloides G.Mey.
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plus aiguës et divisons cal. plus longues et plus

étroites que dans la var. préc. — Rép. 6 .

rubiginosa L. 746.

— Folioles ovales, un peu cunéiformes à la base;

dents profondes et un peu dirigées en avant (comme
dans R. sepium). Pédoncules longs. Cor. grande.
Styles longs. Aiguillons inégaux. R. gallica-sepium

Rap. olim. ; R. Kluckii Gren. jur. non Bess. ! R.

formulosa Gren. rev. 6 anisôpoda Christ. 747.

— Folioles oblongues, souvent un peu cunéiformes à

la base, d'un vert foncé, presque glabres. Glandes

sousfoliaires moins nombreuses et plus petites,

dents des folioles un peu plus fines et plus rap-

prochées que dans R. rubig., pédoncules plus longs,

garnis de glandes stipitées assez égales, quelque-

fois rares. Fr. ordin. allongé. Arbrisseau lâche,

à rameaux allongés, flexueux, garnis d'aiguil-

lons ordin. égaux. Bâle , SchafFh. 6 . . .

flagellaris Christ. 748.

21 (18). Folioles petites, oblongues, souvent un peu
cunéiformes à la base, glabres, ou poilues seule-

ment en dessous sur la nervure médiane. Pédon-

cules assez longs
,

garnis de glandes stipitées à

peu près égales. Fr. oblong. Aiguillons semblables.

Cor. un peu plus vivement colorée que dans l'esp.

suivante. Dents des folioles plus aiguës, plus rap-

prochées. R. Hystrix Lem. — Probablement par

ci par là. 6 . . . . Lemanii Bor. 749.

— Folioles de grandeur moyenne, ou petites (souvent

un peu plus grandes que dans R. rubiginosa), ova-

les, tendres, d'un vert clair, plus ou moins poilues.

Pédoncules assez longs, garnis de glandes stipitées

à peu près égales, rarement (b. permixta D.) in-

égales et entremêlés de petits aiguillons. Fr. ovoïde.

Diffère du R. rubig. par ses rameaux plus lâches

et plus allongés, ses aiguillons ordin. semblables,

ses folioles un peu aiguës à la base, à dents plus

pointues, ses pédoncules plus longs, ses fleurs pâles,

ses styles glabres, et ses divisions cal. réfléchies

sur le fruit et tombant de bonne henre. R. nemo-
rosaLib (folioles grandf^s), R. diminutaBor. (folioles

et fleurs petites). — Probabl. rép. (assez fréquent

dans la Suisse occid.) 6 . micrantha Sm. 750.

— Folioles de grandeur moyenne, ovales-oblongues,

un peu dures, d'un vert foncé en dessus, plus

pâles en dessous, presque glabres
;

glandes sous-

Gremli, Flore. 14
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foliaires, surtout aux feuilles super, des rameaux
florifères, plus rares, stipitées. Pédoncules souvent

frappamment longs et un peu courbés, garnis de
glandes stipitées inégales et entremêlées de petits

aiguillons qui descendent souvent sous l'inflores-

cence. Fr. ovoïde, un peu rétréci en haut. Diff'ère

de R. Pouzini par des glandes sousfoliaires plus

abondantes, les pédoncules glanduleux- hispides,

les dents plus larges et moins profondes. Se dis-

tingue de R. rubiginosa par les pédoncules plus

longs, les styles glabres et les divisions cal. ré-

fléchies sur le fruit. R. hispanica Chr. p., R. mi-
crantha calvescens Burnat et Grml., R. viscidula

Gren. ex Boav. — Mornay ! Savoie (près Thonon);
Bormio ! je l'ai récoltée en Provence. 6

viscida Pug. 751.
— Comparez vaJesiaca 27.

22 (16. 17). Divisions cal. dressées sur le fruit et

persistant au moins jusqu'à la coloration du fr.

Styles laineux, courts, capités. Folioles ob-

longues ou ovales, plus ou moins cunéiformes à

la base, élargies vers le bout et souvent un peu
obtuses. Pédoncules souvent plus courts que dans

R. sepium ; les bouts des rameaux souvent rougeâ-

tres. — a. cheriensis D. (Billetii Pug. si les dents

sont plus obtuses et les pédoncules poilus). Pé-

tioles presque tomenteux. — b. Jordani D. Pé-

tioles presque glabres ;
folioles souvent un peu

plus grandes. — Montagnes et sousalp. ; W. V. B.

0. et assez rép. au moins dans la Suisse occid. 6

graveolens Gren. 752*)
— Divisions cal. rabattues sur le fr. et tombant

de bonne heure (comme dans R. canina). Styles

glabres, rarement velus . . . . .23
23. Folioles oblongues ou étroitement elliptiques, or-

din. atténuées aux deux extrémités, en tout cas à

la base. Se distingue aussitôt de R. rubiginosa,

micrantlia et leurs affines par les pédoncules tou-

jours glabres : diff'ère de R. tomentella par les

glandes sousfoliaires plus abondantes, la forme et

la dentelure des fll. etc. Corolle presque toujours

blanche. R. agrestis Savi! — a. tiipka (virgul-

torum Rip. si le fr. est globuleux). Folioles assez

*) Se lenconti'e rarement avec des pédon'''ules jçarnis de glandes
stipitées éparses, on à fl. d'un rose vif. — Compar. aussi R. Vetteri
Favrat. N.B. I, lO. = glauca-graveolens?
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petites, étroitement elliptiques, atténuées aux deux
extrémités, presque glabres; dents profondes, poin-

tues, dirigées en avant ; styles glabres. — b. pubes-

cens Rap. (arvatica Pug. ?) Folioles plus grandes,

d'un vert jaunâtre, oblongues, plus larges vers le

bout, plus obtuses, poilues ; dents moins profondes,

moins aiguës : styles velus ; arbrisseau souvent peu
élevé et à grandes fleurs. — c. inentita D. Folio-

les grandes, elliptiques-obovées, presque glabres;

dents peu profondes
;

glandes sousfoliaires peu
abondantes. Rameaux florifères sans aiguillons.

Mont Clou, Bas Valais ! — Probabl. rép., du moins
dans la Suisse occid. ; un peu plus tardif que R.

rubiginosa. 6 . . . sepium Thuill. 753.

— Folioles ovales, arrondies à la base ou à peine

un peu aiguës; glandes sousfoliaires souvent moins
abondantes. Rappelle le R. tomentella, et (sauf les

pédoncules glabres) le R. micrantha. — W. V.
(Outrerhone, Eclépens). 6 abscpndita Chr. 754.

* lEpec. incertse sedis.

24 (13). Pédoncules glabres, rarement hispides-glan-

duleux. Cor. blanche ou d'un rose pâle. Styles

poilus. Aiguillons larges, courbés. Divisions cal.

rabattues sur le fr., à appendices nombreux et

larges. Difl'ère de R. dumetorum par les folioles

doublement dentées, ordin. plus arrondies et gar-

nies en dessous de glandes éparses. R to-

mentosa dumetorum Gaud. ! — a. fyxncci. Folioles

ovales ou ovales-orbiculaires, ordin. grises-poilues

sur les deux faces ; dents peu profondes, étalées.

— b. affinls Bau. Folioles oblongues, souvent un
peu aiguës aux deux extrémités, plus faiblement

poilues ; dents plus aiguës. — c. 7iada Grmh (scab-

rata Crép.?) La même, mais entièrement glabre.

— d. conc.'nna Logg. Pug. Folioles de la forme
typique, mais peu poilues ou presque glabres;

dents plus profondes, dirigées en avant ; styles

presque ou entièrement glabres. — e. tîroJiensis

Kern. Pédoncules hispides - glanduleux ; styles

glabres : glandes sousfoliaires un peu plus abon-
dantes. — f. Boi'verl Woods. Rameaux garnis d'ai-

guillons sétacés épars. — Probabl. rép , du moins
dans la Suisse occid. 6 tomentella Lem. 755*)

*) Les formes de R. abietina à pédoncules glabres (Friesii, Gis-
leri) diffèrent par des folioles espacées, d'un gris bleuâtre en dessous
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— Pédoncules hispides-glanduleux . . . .25
25. Divisions cal. rabattues sur le fruit, tombant de

bonne heure ....... 2&
— Divisions cal. étalées ou dressées sur le fr., persis-

tant au moins jusqu'à la coloration du fr. (Styles

poilus)......... 29
26. Styles glabres. Aiguillons courbés en faux, rare-

ment presque droits. Corolle petite ou de grandeur

moyenne, blanche ou d'un rose pâle . . .27
— - Styles poilus. Aiguillons presque droits, ordin. peu

abondants. Cor. grande, d'un rose vif, rap-

pelant celle de Ë. gallica! Arbrisseau ord. peu
élevé 28

27. Folioles petites, un peu dures, luisantes, glabres

ou presque glabres, elliptiques. Rameaux minces,

souvent rougeâtres, flexueux, les florifères garnis

d'aiguillons. R. hispanica Chr. p. — Folaterres,

Bovernier, Bas Valais. 6 . Pouzîni Tratt. 756*)
— Folioles assez grandes, minces, poilues du moins

en dessous sur les nervures, ovales. Rameaux flori-

fères sans aiguillons. R. Blondseana Delas. p. —
Valais. 6 . . valesiaca Lagg. Pug. 157**)

28. Folioles glabres sur les deux faces, elliptiques,

aiguës ou acuminées (les petites, abstraction faite

de la dentelure, ressemblant à celles de R. ca-

nina) ; dents aiguës ou acuminées, étalées oblique-

ment ou dirigées en avant. Fr. oblong ou ovoïde^

rarement globuleux. — Diffère de la forme typi-

que de R. canina par sa taille ordin. peu élevée
;

les tiges souvent isolées, peu rameuses : les ra-

meaux pruineux ; les aiguillons rares, presque

droits ; les folioles plus grandes, plus dures, pres-

que triplement dentées, un peu réticulées-veineuses

en dessous et garnies de glandes éparses ; les pé-

doncules fortement hispides-glanduleux ; les co-

rolles grandes d'un rose vif, et les divisions cal.

garnies de glandes abondantes sur le dos, et por-

tant de nombreux appendices étroits et longs. R.

*) Notre forme ^var. subintrans Gren.) diffère de celle du midi
de la France. Cette dernière a des folioles dont les nervures latérales
sont sans glandes; e'.le ne difïère pins guère des lormes hispides k
styles glabres du R. canina que par ses aiguillons plus fortement falei-

formes, les dents très-profondes et les rameaux minces, flexueux et co-
lorés de rouge.

**) R. salvanensis Delas. (Lusspri Lagg. Pug.?) paraît être
une forme de R. micrantha avec des folioles à villosité dense et à
glandes sousfoliaires souvent as'^ez rares. — Compar. aussi R. tomen-
tella tiroliensis, et R. abietina Gisleri.
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Oodeti Gren.: R. virgata et biformis Grml. ;
R.

Aliothi Chr. ; R. gallica-canina auct. p. (n'est cer-

tainement pas hybride !) — Rare : ISleucliâtel, So-

leure, Argovie, Bâle, Schaffh. 6 .

trachyphylla Rau. 758.

— Folioles souvent très - grandes
,

plus ou moins

poilues au moins en dessous, souvent à glandes

sousfoliaires plus abondantes que dans l'esp. préc,

largement elliptiques, arrondies à la base ou pres-

que cordées, un peu aiguës ou obtusiuscules, (res-

semblant, sauf les dents qui sont plus profondes

et plus aiguës, à celles de R. gallica) ; dents plus

larges que dans la préc, étalées ou obliques. Fr.

grand, globuleux, ou un peu aminci à la base

(turbiné). R. Jundzilliana Bess. ; R. aspreticola

Grml.: R. gallica-rubiginosa auct. p. (n'est déci-

dément pas hybride!) — b. Pugetl Bor. (fœtida

Reut. non Bast. !) Folioles un peu plus petites,

plus rapprochées, un peu plus aiguës à la base,

à glandes sousfoliaires plus abondantes: dents

plus aiguës, plus glanduleuses et dirigées en avant.

— Rare : Genève, Schaffh., Bachtel près Wald,
et. de Zurich: b. Genève, Schaffh. 6 .

. . . . Jundzilli Bess. 759*)

29 (25). Folioles entièrement glabres, un peu

espacées et souvent un peu lavées de rouge. Aiguil-

lons faiblement courbés. Espèce critique, confondue

souvent avec certaines formes de R. Montana et

de R. glauca. R. Laggeri Pug. ex Chr. — Mon-
tagnes et sousalp., rare. Vaud, Salève ! Fribg.,

Neuchâtel. 6 . . . alpestris Rap. 760.

— Folioles plus ou moins poilues, en tout cas les

pétioles poilus ....... 30

30. Folioles garnies de poils épars, glabres en dessus 31
— Folioles poilues-tomenteuses, jamais glabres en

dessus. (Aiguillons longs, droits ou presque droits) 33

31. Folioles petites ou de grandeur moyenne, ovales

ou ovales-arrondies, souvent obtuses au sommet,

un peu espacées entre elles, d'un gris bleuâtre

en dessous, à dents peu profondes. Pétioles tomen-

teux, munis de glandes subsessiles, rouges. Aiguil-

lons plus ou moins (mais parfois très-faiblement)

*) Nous n'avons vu jusqu'ici (^ue de provenance française le R.
speciosa D,, la forme typique à aiguillons sétacés descendant sous
l'inflorescence, ainsi que R. pseudofiexuosa D. var. Fugeti, avec
les mêmes aiguillons descendant sur les rameaux.
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arqués. Pédoncules assez courts, plus ou moins
hispides-glanduleux ainsi que le dos des divisions

calic. et souvent aussi les fruits. Aiguillons plus

grêles et appendices cal. plus étroits que dans le

R. tomentella. R. fœtida Gren. non Bast., R. con-

ferta Pug., Dematranea Pug. ?, Thomasii Pug. ?^

Friesii Lagg. et Pug. ? non Scheutz. — T. G.! W.!
Yaud ! Fribg. ! Oberland bernois. Uri ! Jura moyen
et septentr. 6 . . . abietina Gren. 761*)

— Folioles grandes, ovales ouordin. oblongues. Aiguil-

lons presque ou tout-à-fait droits, longs, grêles.

(Divisions cal. avec un appendice terminal un peu

élargi) ......... 32

32. Fr. petit, presque globuleux, rétréci en haut. Pé-

doncules assez courts, souvent plusieurs. Aiguil-

lons un peu courbés. Diffère de R. trachyphylla

par des pétioles poilus, des pédoncules plus courts,

et des divisions cal. étalées ou dressées sur le fr.

R. tomentosa var. Crép. ; R. glauca-tomentosa?

Favrat. — Montagnes et sousalp., rare. Vaud,
Fribg. 6 . . . Cotteti Lagg. Pug. 762**)

— Fr. grand, ovoïde, atténué-lagéniforme dans le

haut. Pédoncules longs, ordin. solitaires. Dents

des folioles profondes, finement acu minées^
dirigées en avant, garnies de glandes abon-
dantes. Aiguillons rares , droits , brusquement
dilatés à la base. Rappelant pour le port un peu

le R. alpina. Glandes sousfoliaires souvent un peu
stipitées. Ici se rattachent aussi R. Berneti Schmi-

dely. K B. I, 10. et R. marginata God. (folioles

glabres). — Montagnes et sousalp. : Jura de Genève
à Baie et Aarau: puis G. W. B.O.Z. (Albis). 6 .

spinulifolia Dematra. 763***)

*) Des exempl. à folioles {çlabres (Lax en Valais!) sont sem-
blables du R. montana. — Il faut séparer de cette espèce les formes
suivantes, rapportées par Christ au R. abietina: R. distans Chr.I
Folioles vertes sur les deux faces, glabres ou glabrescentes en dessous,
plus ou moins fortement poilues en dessus (!}: aiguillons droits ou pres-
que droits. Semblable du R.trachyphylla, mfiis divisions calic. redres-
sées sur le fruif. Schalfh. (Hemmenthal ). — R. Gisleri Pug. Pédon-
cules très-longs: styles glabres; divisions cal. restant réfléchis. Uri. —
R. orophila (Gren.?) Chr. ! et R. Favrati Christ.! nous parais-
sent être composées de formes diA'crses. R. abietina glaronensis
Chr.! semble voisin du R. coriifolia ou R. dnmetorum.

** Les foi mes suivantes paraissent affines: R. Godetse Chr. (al"

pestris God. non Rap) du Ct. de Neuchâtel. et R. marginata Wallr*
(tomentosa var. Rap.) du Salëve, cette dernière à folioles tout-à-fait
glabres, d'un vert bleuâtre.

***) Probablement espèce collective; la plante du Jura serait
d'après Favrat peutêtre un R. alpina-moUis. Les formes un peu plus
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33 (30). Folioles petites ou de grandeur moyenne,
ovales ou arrondies-ovales, rarement oblongues

;

la foliole terminale à peine plus grande que les

latérales. Aiguillons ordin. un peu courbés. Com-
par. R. ahletina. 31.

— Folioles grandes, grisâtres, oblongues, plus rare-

ment ovales, la terminale souvent sensiblement

plus grande que les latérales. Aiguillons droits ou

presque droits, longs, grêles . . . .34
g. Villosae.

34. Arbrisseau touffu à rameaux assez courts, droits.

Pédoncules courts. Corolle d'un rose vif. (Divi-

sions cal. dressées sur le fruit, persistant jusqu'à

la maturité et souvent accrescents. Styles laineux
;

fr. devenant pulpeux de bonne heure, quelquefois

un peu penché) ....... 35
— Arbrisseau plus lâche, à rameaux plus longs, ar-

qués. Pédoncules de longueur moyenne ou longs.

Cor. d'un rose clair ou presque blanche. Disque

du fr. plus large que dans les préc. Aiguillons

moins finement pointus, souvent un peu arqués . 36
35. Tube calicinal et pédoncules ordin. tout-à-fait

couverts de glandes stipitées fortes ressemblant
à de petits aiguillons. Folioles ord. grandes,

oblongues à largeur égale, ou elliptiques,

larges et arrondies à la base. Arbrisseau de V2 ^

l*/2 ^' Fr. grands, ord. globuleux. — a. eglan-

dnJosa (typica Excfl. 4 édit). Folioles grandes, à

villosité dense, sans glandes sur les deux faces.

— b. recoiidita Pug. Folioles grandes
,

poilues,

garnies en dessous de glandes abondantes, petites,

pâles. — c. proxhna Coll. ex Chr. (mollis-pomi-

fera ?) Folioles grandes, poilues, à glandes abon-

dantes en dessous ou sur les deux faces, mais

plus larges, souvent un peu aiguës: pétioles gar-

nis de nombreuses glandes stipitées et de petits

aiguillons qui descendent en partie, ainsi que la

villosité sur les rameaux ; aiguillons nombreux,
souvent agrégés sous les pétioles. (Col de Chaude
sur Yilleneuve). — d. Grenieri D. Folioles plus

petites et souvent plus étroites ou presque cunéi-

poilues diffèrent de E. vestita par des folioles plus aiguës, glanduleuses
en dessous, des corolles plus foncées etc.; les formes g'iabres différent
de R. salaevensis par une dentelure plus composée, des glandes sous-
fol îaires etc.
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formes, couvertes d'une villosité dense (presque
reluisante)

, sans ou avec glandes sousfoliaires

éparses , colorées. — e. Oaudini Pug. Folioles

grandes, presque glabres, à glandes colorées abon-

dantes en dessous ou sur les deux faces; dents

plus larges. — f. friburgensis Lagg. Folioles plus

petites, presque glabres, à glandes abondantes en

dessous ou sur les deux faces, les glandes un peu
stipitées ; dents plus aiguës, très- glanduleuses

;

diffère de R. spinulifolia par des aiguillons plus

abondants, des pédoncules plus courts, et des fruits

bien garnis de petits aiguillons glandulifères

,

non lagéniformes. (Montbovon). — Montagnes,

sousalp. et Alp., surtout dans la chaîne centrale

(W. T.) ; très-rare dans le Jura 6 . . .

pomifera Herrm. 764.

— Tube cal. et pédoncules garnis de glandes stipi-

tées plus faibles, rarement (var. spinescens Chr. zz

mollis-pomifera ?) les glandes sont supportées par

de petits aiguillons sétacés. Folioles rugueuses,

ordin. plus petites, plus rapprochées, et souvent

plus larges que dans l'esp. préc, ovales ou obo-

vées, couvertes d'une villosité dense et molle
(souvent reluisante) , à dents plus petites, plus

courtes et plus rapprochées , très- glanduleuses.

Arbrisseau peu élevé (1 m.) ; rameaux souvent

pruineux et d'un rouge violacé ; divisions cal.

plus courtes que dans R. pomifera; fr. souvent

pyriforme ou en massue. R. mollissima Fr. non
Willd. ; R. ciliatopetala Koch ; R. omissa D. Pas
toujours facile à distinguer de l'esp. préc. dont

elle est bien voisine. — Montagnes et sousalp.
;

Or. W. Y. B. 0. J. U. 6 . . . mollis Sm. 765.

36. Fr. ovoïde-oblong, distinctement atténué dans sa

partie super, en forme de cou de bouteille. Divi-

sions cal. dressées sur le fr., persistantes. Styles

laineux. Folioles (souvent grandes et à 7—9) rap-

prochées, se touchant souvent. Aiguillons ordin.

rares, toujours droits. R. alpina-tomentosa ! Dif-

fère d. R. mollis par son port, les dents de ses

folioles plus longues et plus aiguës ; les pédon-
cules plus longs, les fl. plus claires, et le fruit

plus lagéniforme. Compar, R. spinulifolia. — Mon-
tagnes et sousalp., rare. Bouveret, Salève, Chau-
mont, Grândelfluh, Albis, Hornli etc. 6

* vestita God. 766.
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— Fr. oblong, ovoïde ou globuleux, non atténué en

cou de bouteille. Divisions calic. étalées ou dres-

sées sur le fr., tombant ordin. avant la maturité.

Styles glabres ou poilus. Folioles ord. un peu
espacées. Aiguillons droits ou un peu courbés.

Diffère de E. pomifera et R. mollis par son port

à rameaux lâches et longs (comme dans R. canina),

les dents de ses folioles plus larges, moins glan-

duleuses, quelquefois presque simples, les pédon-
cules plus longs, les corolles plus pâles, les divi-

sions cal. tombant ordin. avant la maturité, et les

fr. devenant pulpeux plus tard. — a. Smitlùana

Ser. Folioles à villosité dense en dessous, douces

au toucher, sans glandes, doublement dentées
;

dents larges, divisions cal. caduques avant la ma-
turité : fr. ovoïdes ou oblongs. — b. suhglohosa

Sm. (ciliatopetala God. non Bess., dimorpha Gren.,

dumosa Pug., micans D, ! cette dernière à rameaux
florifères tomenteux). Folioles à villosité dense

en dessous, douces au toucher, sans glandes, ir-

régulièrement ou presque simplement dentées
;

divisions cal. fortement développées
,

persistant

plus longtemps ; fr. globuleux : pédoncules sou-

vent plusieurs. — c. coUivaga Cott. (coriifolia-

tomentosa?). Folioles en dessous apprimé-tomen-
teuses, sans glandes, doublement dentées ; divi-

sions cal. persistant jusqu'à la maturité : fr. un peu
lagéniforme dans sa partie super. : pédoncules
courts. — d. chcolorans Chr. Folioles à villosité

dense en dessous, sans glandes ou presque sans

glandes, irrégulièrement ou presque simplement
dentées, à dents peu profondes, presque obtuses

;

divisions cal. comme dans la var. a, mais fr. obo-
vés, petits. — e. scahriuscida Sm. *) Folioles moins
poilues en dessous, mais avec des glandes plus ou
moins abondantes, par conséquent un peu rudes

au toucher, décidément doublement dentées , à

dents plus aiguës, plus glanduleuses : divisions

cal. tombant avant la maturité ; styles faiblement

poilus ou presque glabres. — f. cristata Chr.

(Andrzeiov^^skii D. non Stev.) Diff. des formes préc.

par ses tubes calicinaux garnis entièrement (comme
dans R. pomifera) de glandes stipitées ; folioles

*) Mr. Christ tlisting-ue 1) cuspidatoides Crép. (cispidata auct.
non Bieb ) Glandes sousfoliaires stipitées, odorantes; fr globuleux. 2)
scabriuscula. Glandes sousfoliaires sessiles; fr. oblong.
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doublement dentées; divisions cal. dressées, persi-

stantes.*) — Rép. ; c. d. et f. rares. 6

. . . tomentosa Sm. 767.

h. Caninse.

37 (12). Folioles poilues sur les deux faces ou du
moins en dessous sur les nervures plus fortes et

sur le pétiole ....... 38
— Folioles glabres sur les deux faces, ayant tout

au plus des poils épars sur le pétiole . . 47
38. Aiguillons longs, droits, grêles, brusquement

dilatés à la base. Folioles grandes, oblongues,

ou oblongues - ovales , ordin. grises-tomen-
t e u s e s en dessous. (Pédoncules hispides-glandu-

leux) 34
— Aiguillons plus ou moins courbés, en partie

aussi presque droits, mais plus courts, ordin. plus

insensiblement dilatés vers la base. Folioles arron-

dies, ovales ou elliptiques . . . . .39
39. Styles formant un capitule allongé, glabre, sail-

lant presque en colonne, surtout à la matu-

rité, sur le disque proéminent, conique. Pédon-

cules souvent plusieurs, allongés, garnis de cour-

tes glandes stipitées. Corolle d'un rose clair ou

blanche. Folioles grandes, elliptiques, luisantes,

simplement dentées. Aiguillons larges, fortement

courbés. R. systyla Bast. — Assez rare. Yaud,

Genève, Neuchâtel, Bâle ; donc Suisse occid. 7 .

. stylosa Desv. 768
— Styles formant un capitule presque hémisphérique,

quelquefois un peu saillant, ou libres . . .40
40. Divisions cal. rabattues sur le fr. et tombant

de bonne heure ....... 41
— Divisons cal. étalées ou dressées sur le fr., per-

sistant au moins jusqu'à la coloration du fr. . 45

41. Folioles doublement dentées. Comparez R. tomen-

teUa**) 24
— Folioles simplement dentées . . . .42
42. Pédoncules hispides-glanduleux . . . .43

Pédoncules glabres . . . • • .44
43. Arbrisseau peu élevé (1—1^2 ^•)i touffu, très-

feuillé. FI. d'un rose vif. Pédoncules de longueur

*) R. venusta Scheutz, se rattachant d'après Christ k R-
pomifera, d'après Scheutz h K. tomentosa, se trouve, ainsi que R. al-
pina-venusta près de Flims, Grisons.

**) Ici on pourrait aussi chercher: R. dumetorum urbica et R.
ahietina.
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moyenne, garnis de glandes stipitées serrées (comme
dans trachyphylla). Folioles d'un vert foncé, ovales^

arrondies à la base. Aiguillons plus étroits que

dans R. dumetorum et R. scaphus. R. gallica-sca-

phusiensis Chr. (Fr. avortés il est vrai, mais ra-

meaux sans acicules !) R. Boreykiana Bess. (Diff.

seulement par la présence d'acicules et les folio-

les à 2 paires). — S. (Neuhausen). 6 .

coliina Jacq. 769.

— Arbrisseau ord. plus élevé, à rameaux plus lâches.

FI. blanches ou d'un rose très-pâle. Pédoncules

longs, ordin. garnis de glandes stipitées éparses

seulement. (Dos des divisions cal. glabre). Folio-

les elliptiques. Comparez B. dumetorum 44.

44. Folioles elliptiques ou ovales, aiguës ou acuminées,

poilues sur les deux faces ou seulement en dessous.

Pédoncules allongés. Styles plus ou moins poilus

ou glabres. Arbrisseau ord. à rameaux lâches.

Diffère de R, canina presque seulement par les

folioles poilues, presque toujours simplement

dentées (à dents non glanduleuses). Cor. ordin.

blanche. R. coliina Godet non Jacq. — a. typica

(R. Deseglisei Bor., si les pédoncules sont his-

pides-glanduleux). Aiguillons pei>nombreux, pétio-

les ord. non armés : folioles d'un vert gai ou un

peu jaunâtre, un peu dures, luisantes; dents plus-

larges que dans R. canina. Fr. ordin. oblong. —
b. urbica Lem. (platyphylla Rau, si les fr. sont

globuleux). Aiguillons un peu plus nombreux;
folioles souvent d'un vert bleuâtre, poilues seule-

ment en dessous sur les nervures, plus minces, à

dents plus aiguës; fr. ovoïde ou globuleux ;
forme

un passage à R. canina.*) — Rép. 6.

dumetorum Thuill. 770.

— Folioles elliptiques-obovées, souvent un peu cunéi-

formes à la base et élargies vers le bout ou ob-

tusiuscules, à villosité dense sur les deux faces^

grisâtres. Pédoncules de longueur moyenne, ord.

un peu plus courts que dans l'esp. préc. Styles

laineux. Arbrisseau touffu. Fr. presque globuleux.

Diffère de R. coriifolia par des dents plus larges,

*) Christ distingue encore une forme mollis à folioles très-ve-
lues grisâtres et à styles presque glabres; pseudocoUina à aiguil-
lons plus nombreux et à pédoncules garnis de glandes stipitées abon-
dantes; et brevissima à folioles arrondies et à aiguillons larges,
ressemblant à, R. tomentella
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des fl. blanches, plus longuement pédonculées, et

des divisions cal. rabattues sur le fr. R. obtusifolia

Chr. et Grml. non Desv. *) R. coriifolia scaph.

Chr. (Le R. coriifolia svhcoUina de Christ ren-

ferme des formes de R, coriifolia passant au R.

dumetorum à divisions cal. rabattues ; son R.

glouca suhcanina renferme des formes analogues

entre R. glauca et R. canina). — Schaffh. 6

scaphuscensis Christ. 771.

45 (40). Pédoncules hispides-glanduleux, de longueur

moyenne ou courts. Styles poilus ou presque

glabres. Folioles irrégulièrement doublement den-

tées ; dents peu profondes. Compar, R. abiefjna.— Pédoncules courts, glabres, plus rarement hispides-

glanduleux. Styles laineux, courts, capités . . 46
46. Folioles, elliptiques-obovées, souvent un peu cunéi-

formes à la base et, les latérales surtout, un peu
élargies et obtuses au bout, ordin. très grises-
to menteuses (à tomentum apprimé) ; dents ord.

simples. Cor. d'un rose vif. Aiguillons gros, cro-

chus. Diffère de R. dumetorum par son port plus

touffu, ses pédoncules plus courts, cachés par des

bractées grandes, des fleurs plus foncées, ses styles

courts et laineux, et ses divisions cal. dressées

sur le fr. et persistant plus longtemps. — Varie

à folioles doublement dentées (homologa Gren.)
;

puis : b. Bovernierana Crép. Pédoncules et divi-

sons cal. garnies de glandes stipitées: folioles ir-

régulièrement dentées, d'un vert jaunâtre. Valais
— c. cinerea Rap. (coriifolia-mollis ?) Pédoncules

et divisions cal. glanduleuses, dents et pétioles à

glandes nombreuses ; aiguillons brusquement di-

latés à la base. Salève, Randa. — d. BellevalJis

Pug. Folioles glabres en dessus, d'un vert gris-

âtre en dessous et poilues seulement sur la nervure

médiane : corolle pâle. Bovernier. — Montagnes
et sousalp., assez rép. 6 . coriifoUa Fr. 772.

— Folioles elliptiques, un peu atténuées aux deux
bouts, garnies de poils épars ou presque gla-
bres, d'un vert gai ou un peu jaunâtre ; dents

*) La vraie R. obtusifolia Desv. que j'ai observée dans le
midi de la Fra> ce. diflfèro, par des folioles plus dures, à base plus large
et arrondie, aiguës au bout, d'un vert jaunâtre (non grisâtre), rappro-
chées, à nervures saillantes en dessous; par des styles glabres, des
fruits ovoïdes etc. Elle forme un passage entre R. dumetorum et R.
tomentella aftinis.
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profondes, simples ou avec quelques glandes. Cor.

d'un rose pâle. Aiguillons nombreux
,

grêles
,

presque droits. R. (tomentella) sclerophylla

Christ! — W. V. (Vallées de Binn et de Saas,

Bovonnaz). 6 . pseudopsis Grml. 773 *)

47 (37). Divisions cal. étalées ou dressées sur le

fr., persistant au moins jusqu'à la coloration du
fr. (Espèces des montagnes, à rameaux souvent

pruineux bleuâtres, et à nervures des folioles,

ainsi que stipules et bractées fréquemment tein-

tées de rouge) ....... 48
— Divisions cal. rabattues sur le fr. (presque

appliqués contre le tube cal.), tombant de bonne
heure. (Pédoncules assez longs: aiguillons courbés) 51

48. Aiguillons vigoureux, plus ou moins courbés
en faux, et divisions cal. ordin. pinnatifides comme
dans R. canina. Pédoncules courts, ordin. glabres.

Diffère de R. canina de la même manière comme
R. coriifolia de R. dumetorum, par son port plus

touffu, ses pédoncules plus courts, cachés par les

grandes bractées, ses corolles d'un rose plus vif,

ses divisions cal. dressées, persistant plus long-

temps, et ses styles plus courts, très-laineux. Fo-
lioles elliptiques-obovées, souvent un peu cunéi-

formes à la base et, les latérales surtout, un peu
obtuses au bout. Fr. plus grands, ordin. globu-
leux, ou celui du milieu pyriforme, devenant pul-

peux de meilleure heure. R. vosagiaca (vogesiaca)

Desp. : R. Reuteri God. — Varie comme R. ca-

nina à folioles doublement dentées (v. complicata

et myriodonta Chr.), à pédoncules garnis de glan-

des stipitées (v. caballicensis Pug.), à pédoncules
garnis d'acicules glandulifères (v. hispidior Chr.)^

à folioles poilues en dessous sur la nervure mé-
diane (v. pilosula Chr.), à fr. allongés-pyriformes

(v. falcata Pug.) Des passages au R. ferruginea

constituent le R. Seringei Chr., inclinata Kern.
— Montagnes et sousalp. ; rép. 6 glauca Vill. 774.

— Aiguillons plus grêles, presque ou tout-à-fait droits,

plus ou moins et en tout cas brusquement

*) UiflFère de H. tomentella par la forme et la dentelure di-s folioles,
le manque de friandes sousfoliaires, les divisions cal. dressées sur le
fr., les aiffuillons plus grêles, presque droits; elle est plutôt atfine de
R. coneinna. R, sclerophylla Scbeutz a des aiguillons courbés^
des glandes sousfoliaires. des divisions cal. rabattues sur le fr. et des
styles glabres.
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élargis à la base. Divisions cal. sans appendices

ou avec appendices ord. plus étroits . . .49
49. Divisions cal. ordin. non divisés. Pédoncules ord.

assez longs et à plusieurs, glabres, rarement (v.

hispidula) un peu hispides-glanduleux. Fr. petits,

globuleux. Folioles elliptiques, à base un peu
cunéiforme et entière, du reste toujours simple-

ment dentées (à dents dirigées en avant), glau-

ques-bleuâtres, lavées de rouge. Corolle d'un rose

vif. Aiguillons rares. R. rubrifolia VilL — Alp.,

sousalp. et Jura de Genève à Bâle. 6

ferruginea Vill. llô.

— Divisions cal. plus ou moins pinnatifides. Pédon-
cules ordin. 1 à 2 et hispides-glanduleux. Fr.

gros, ord. oblong ou ovoïde, souvent un peu la-

géniforme dans sa partie supérieure . . .50
60. Pédoncules garnis de glandes stipitées éparses, ou

glabres. Corolle d'un rose vif. Folioles oblongues-

elliptiques, acuminées, simplement ou (v. Perrieri

Song.) doublement dentées ; dents acuminées, diri-

gées en avant. Aiguillons longs, droits, assez

rares. Pédoncules ordin. solitaires. Folioles quel-

quefois à 9. R. alpina-glauca? — Montagnes et

sousalp. rare. W. Y. J. (Vissoie, Salève, Mt. Cliau-

bert, Chaumont). 6 . * salaevensis Rap. 776.

— Pédoncules et tube calicinal garnis d'acicules
glandulifères serrées (comme dans R.

pomifera). Cor. d'un rose pâle. Folioles un peu
espacées, petites, arrondies-ovales, ob-
tuses, plus rarement un peu plus grandes et

aiguës, doublement dentées : dents peu profondes, éta-

lées, plus rarement profondes et acuminées. Aiguil-

lons ordin. un peu courbées. — Yarie en outre à

fr. globuleux (v. Rionii Delas.)
;
puis b. sanguis-

orbella Chr. (montana-rubiginosa?) forme naine,

à folioles petites, garnies en dessous de glandes

éparses. Mt. Clou sur Bovernier. — Des formes

semblables sont : c. groveoîens-viontana N. B. I,

10, entre Stalden et St. N^icolas, et d. Bormiensis
Cornaz ! (rhœtica-montana) î^. B. III, 45, de Bor-
mio. — Montagnes et sousalp. ; Yalais, Salève,

Neuchâtel. 6 . . . montana Chaix. 777.

51 (47). Pédoncules garnis de glandes stipitées serrées.

Plante d'un vert blei<âtre, et un peu teintée de
rouge-violet , comme R. montana , mais aiguil-

lons plus larges, courbées; glandes stipitées des
'
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pédoncules moins fortes : appendices des divisions

cal. plus larges, folioles un peu plus grandes, plus

aiguës, celles des fll. presque simplement dentées.

Diffère de R. niontana et de R. glauca par les di-

visions cal. rabattues sur le fr. *) R. canina-montana ?

— Salève! 6 . . . Chavini Rap. 778.

— Pédoncules glabres ou à glandes stipitées éparses,

plus rarement à glandes abondantes, mais alors

les feuilles ordin. vertes . . . . .53
52. Cor. blanche. Appendices des divisions cal. pres-

que sans glandes. Styles glabres. Folioles d'un

vert foncé, luisantes, simplement ou irrégulière-

ment dentées. Aiguillons épars, fortement courbés.

Pédoncules glabres. Rappelle le R. stylosa! —
Yevey! Allaman, Salève, une forme un peu modi-
fiée aussi au Tessin. 6 glaberrima Dumort. 779.

— Cor. d'un rose pâle ou blanche. Appendices des

divisions cal. plus ou moins glanduleuses. Styles

ordin. poilus , rarement glabres. — a. Lutetiana

Lem. Folioles simplement dentées. Pédoncules
glabres. h.dumulis 5ec/is^. (biserrataauct., si les

glandes sont encore plus abondantes). Folioles

doublement dentées, pédoncules glabres; pétioles,

bord des stipules et des divisions cal. garnis de
glandes plus abondantes que dans la var. préc. —
Q.amlegavensis Bast. Folioles simplement dentées;

pédoncules hispides-glanduleux. — d. adenofrichin

Burn. et Grml. (hirtella et verticillacantha Chr.)

Folioles doublement dentées ; pédoncules hispides-

glanduleux : styles assez glabres, sur un disque un
peu proéminent. — e. orthacantha (firmula et do-

losa God., mucronulata D.) Diffère des 4 var. préc.

par des aiguillons plus grêles, presque droits, ou
tout-à-fait droits. — Varie en outre à feuilles

d'un vert gai, ou d'un vert bleuâtre, à fruits ob-

longs, ovales ou (v. sphœrica) globuleux. — Ces
modifications se combinent de diverses manières

et Mons. Déséglise a créé sur ce type plus de 50
espèces ! — Rép. 6 . . . canina L. 780.

Rem. 1. Formes hybrides: I. Divisions cal. rabat-

tues sur le fr. — a. Aiguillons inégaux, c.-à-d.

*) R. canina hispidissima Chr., pédoneulfs et tubes cal. gar-
nis de f>ites j4landes stipitées qui descendent sous l'inflorescence, mais-
les aig-uilions et les folioles de R. canina (Slon: Wolff!); paraît aussi
être une forme hybride.
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entremêlés de plus petits aiguillons sétacés. Ici

nous trouvons les hybrides de K. gallica, se signa-

lant par des folioles grandes, souvent au nombre
de 5 seulement, par des pédoncules longs, hispides-

glanduleux, par des corolles grandes et ouvertes,

souvent vivement colorées, et par des fruits avor-

tés. — t Folioles à glandes sousfoliaires abon-

dantes : galHca-ruhiginosa (consanguinea Gren.) —
ft Folioles sans glandes sousfoliaires, plus rare-

ment quelques glandes éparses sur les nervures

latérales : arvensls-gallica (hybrida Schl., specta-

bilis Rap., ambigens Grml.*) : canina-galUca (de-

pressa Grml., transmota Crép., psilopliylla Reut.)
;

gallico.-niollis ; galUca-tomeyitosa (fimbriata Grml.^

genevensis D.) — b. Aiguillons égaux. —
t Folioles à glandes sousfoliaires abondantes :

micrantha-sepium ; sep'mm-tomentosa. — ff Folioles

sans glandes sousfoliaires: arvensis-canina ? ; du-

metorum-gallica. — II. Divisions cal. dressées sur

le fr. — 1. Hybrides de R. pomifera : cinnamomea-

'pom^ftra (anoplantha Chr.); coriifoUa-pomifera
(Semproniana Favrt. Schimp. f.)

;
ferrvginea-j)omi-

fera (Franzonii Chr.) : glauca-jjomifera (Murithii

Pug.)
;

graveoJens-pomifera (personata Grml.). —
2. Hybrides de R. alpina; alpma-coriifoJla (steno-

sepala Chr., Mureti et Lereschii Rap., et d'après

Buser: Guineti Schmidely, N. B. I, 11.); aJpina-

pomifera (longicruris Chr., gombensis Lagg.). —
Les suivantes demandent encore d'être l'objet

d'observations ultérieures : ferriiginea-glauca ; corii-

foUaferriiglnea; china mornea - coriifoUa (d'après

Christ); rxihiginosa-spinosissima ; et canina-sepium

(d'après Buser).

Rem. 2. On trouve quelquefois à l'état subspon-
tané : R. alba L. (difï. de R. collina par des

aiguillons inégaux, des folioles plus grandes, plus

arrondies, et des cor. blanches ; probabl. aussi une
forme hybride de R. gallica) : R. turhinata Ait.

(suivant Wolf près de Sion, peut-être une cinna-

momea-gallica) : R. hlanda Ait. (fraxinifolia Gmel.:

bois des Frères près de Genève, suivant D ).

*) Là-dedans rentrent probablement aussi R. decipiens Bor.
et incarnata Mill., les deux près de Genève suivant D.
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31. Sanguisorbées.

175. Alchemilla. IV, 28. I, 4.

1. Plante annuelle. Etam. 1—2. Fil. trifides. —
Champs, jachères; rép. 5—

8

arvensis L. 781.

— Plantes vivaces. Etara. 4 . . . . .2
2. Fil. basilaires divisées tout au plus jusqu'au mi-

lieu en 5 — 11 lobes. Type de A. vulgarls . . 3

— Fil. basilaires divisées jusqu'à la base ou presque
jusqu'à la base en 5— 7 segments ... 4

3. Fil. basilaires glabres ou presque glabres, divisées

jusqu'au milieu; lobes obovés, incisés-dentés

seulement sur le devant, entiers sur les côtés.

Dents plus étroites et plus profondes que dans
785. — Alp. et Colombier de Gex dans le Jura.

7 fissa Schummel. 782.
— Fil. basilaires mollement velues, fendues jusqu'au

tiers en lobes obovés, incisés-dentés sur le devant,

entiers sur les côté s. — Alp., pas fréquent;

G. T. W. 0. A. 7 . . . pubescens Bieb. 783.
— FIL basilaires mollement velues, fendues à peu

près jusqu'à un tiers : poils de la face infér. pres-

que soyeux: lobes presque semi- orbiculaires,

dentés dans tout leur pourtour, c.-à-d. presque
jusqu'à l'angle de division. A. vulgaris v.

subsericea Koch. — Alp. et sousalp., t|uelquefois

aussi dans les régions basses et à côté de l'esp.

suivante. 5, 6 . . . montana Wi!ld. 784.
— Comme l'esp. préc, mais fil. presque glabres ou

avec des poils étalés : inflorescence plus lâche. —
Pâturages, bords des bois : rép. 5 vulgaris L. 785.

4. Fil. blanches- argentées- soyeuses et luisantes en
dessous : segments lancéolés - cunéiformes, dentés

seulement au sommet; dents conniventes : rare-

ment les segments sont soudés jusqu'à V3 ou pres-

que à \/2. — b. subsericea Reut. (non Koch). Seg-
ments oblongs-obovés, incisés-dentés, à tomentum
plus lâche

,
presque mat. — Alp. , sousalp. et

Jura; b. sur terrain granitique (G. W. T.). 6

alplna L. 786.
— Fil. glabres ou garnis de poils épars ; les trois

segments du milieu obovés-cunéiformes, profondé-
ment incisés-dentés. — b. cuneata Gaud. Plante
plus fortement poilue: segments moins profondé-
ment incisés: hybride? — Hautes Alp. 7 .

pentaphyiîea L. 787.

Grenili, Flore. 15
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Rem. Forme hybride: A. aJpina-vulgarJs (splen-

dens Christ).

176. Sanguisorba. lY, 27. XII, 2. XXI, 24.

1. Fl. hermaphrodites. Etam. 4-12
— Fl. polygames ou monoïques, les supérieures de

l'épi femelles, les inférieures mâles, celles du mi-

lieu souvent hermaphrodites, *rarement toutes uni-

sexuelles. Etam. 20— 30. Type du S. minor Scop.

(Poterium Sanguisorba L.) .

2. Epis ovales-oblongs, d'un rouge noirâtre Etam. 4,

à peu près de la longueur des lobes cal. — b.

montana Jord. Tige moins élevée, peu rameuse
;

épis plus grands; floraison plus précoce. — Prés

humides: rép. 6 . . . officinalis L. 788.

— Epis cylindriques - allongés , d'un vert jaunâtre.

Etam. 6— 12, beaucoup plus longs que les lobes

cal. — G. (trouvé une seule fois par Heer entre

Flims et Trons) : Yalteline. 7 . . . .

. ^dodecandra Moretti. 789.

3. Akènes réticulés-rugueux, à angles non ailés. S.

minor Scop. — Collines, coteaux: rép. 5

dictyocarpa (Spach). 790.
— Akènes muriqués par des fossettes: angles ailés.

— Prés artificiels, luzernières, introduit: Genève,

Neuchâtel, et probabl. ailleurs. 5 . . .

muricata (Spach). 791.

32. Pomacées.

177. Méspllus. XII, 10, 12.

1. Fil. oblongues-lancéolées, à bord entier ou un peu
dentelé, lâchement velues en dessous. Fl. solitaires.

Fr. bruns. IS'éflier. — Buissons ; rarement spontané.

5, 6 germanica L. 792.

— Fil. cunéiformes- ou arrondies-obovées, divisées en
3—5 lobes, glabres ou poilues. Fl. en corymbes.

Fr. rouges. Aubépine. Crataegi spec. aiict. .

2. Fil. presque concolores, luisantes, à lobes peu
profonds, (en partie aussi presque entières) ; les

lobes dirigés en avant, irrégulièrement dentés. Sty-

les et noyaux ordin. 2. — b. macrocaipa Heg.
Fil. presque comme dans 794. (Etzel, Wilchingen,
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Marbacli et probabl. ailleurs). — Haies, buissons;

rép. 5 . . . . Oxyacantha Gaertn. 793.

— Fil. d'un vert un peu pâle en dessous, plus pro-

fondément divisées que dans l'esp. préc, à lobes

plus étalés, dentés seulement à leur extrémité,

entiers sur les côtés; les lobes infér. pénétrant

presque jusqu'à la nervure médiane ; les nervures

latérales plus saillantes que dans l'esp. préc. et

arquées en arrière. Style et noyau 1. — Comme
le préc, mais de 15 j. à peu près plus tardif .

monôgyna Jacq. 794.

178. Cotoneâster. XII, 7.

1. Cal. presque glabre. FI. 1— 3 par grappe. —
Pentes rocheuses des montagnes ; rép. 4

vulgaris Lindl. 795.

— Cal. laineux-tomenteux. FI. ord, plus nombreuses
que dans l'esp. préc. FIL plus grandes. — Comme
le préc. 4, 5 . . . tomentosa Lindl. 796.

179. Cydonia. XII, 10.

1. Fil. largement elliptiques, à bord entier, laineuses-

tomenteuses en dessous. FI. solitaires. — Cultivé

et rarement subspontané. 5. après la floraison des

pommiers . . . . f vulgaris Pers. 797.

180. Pyrus. XII, 13.

1. Anthères jaunes. Styles soudés à la base. Fr. dé-

primé-globuleux, ombiliqué (enfoncé à l'insertion

du pédoncule). — a. sylvestris Mill. (P. acerba
Dec.) Fil. adultes glabres en dessous, vertes. —
b. dasyphylla Borkli. (P. Malus Dec.) FIL même
dans leur entier développement laineuses-tomen-

teuses en dessous. — Bois; a. partout ; b. (type

qui a fourni les pommiers nains et le Doucin)
rare et probabl. seulement subspontané. 4, 5

Malus L. 798.
— Anthères rouges. Styles libres. Fr. atténué à la

base (pyriforme) ou arrondi-globuleux... 2
2. FIL finement dentées, glabres à l'état adulte, lui-

santes
;

pétiole à peu près de la longueur de la

feuille ou un peu plus court. Poirier. — Bois
;

plus précoce que l'esp. préc. communis L. 799.



228 Pomacées.

— Fil. à bord entier, très-laineuses-tomenteuses en

dessous pendant la floraison, et à l'état adulte

même encore aranéuses en dessus. Pétiole n'atteig-

nant que ^/g— V2 ^^ ^^ feuille. P. nivalis Grml.

non Jacq. ? — Vuache, près Genève ! indiqué aussi

en Valais (Fully). 5 . . salvifolîa Dec. 800.

Rem. P. cordata Desv. Voir N.B. I, 11.

181. Sorbus. XII, 8, 13.

1. Fil. imparipennées (Folioles 11— 19, oblon-

gues ou oblongues-lancéolées, laineuses-tomeateuses

en dessous, les adultes glabres) . . . .2
— FU. non divisées, ou lobées, ou profondément pin-

natifides à la base ...... S

2. Bourgeons tomenteux, secs. Styles ord. 2—4. Fr.

globuleux, petits, de la grandeur d'un pois, écar-

lates. Sorbier des oiseleurs. — Bois; rép. 5

. aucuparia L. 801.

— Bourgeons presque glabres, glutineux. Styles ord.

5. Fr. pyriformes (rarement globuleux), de la gran-

deur d'une poire sauvage, d'un rouge jaunâtre.

FI. plus grandes que dans le préc. Folioles assez

égales à la base, tandis que dans l'esp. préc. le

bord inférieur est décurrent sur le pétiolule. —
Bois; rare (à l'état sauvage?), mais fréquemment
cultivé. 5 . . . . domastica L. 802.

3. FIL avec 3—5 nervures latérales plus fortes de

chaque côté, concolores sur les deux faces, glab-

res (au moins à l'état adulte), largement ovales

dans leur pourtour, lobées ; lobes acuminés, les

inférieurs plus grands et pénétrant plus profondé-

ment. Fr. bruns. — Bois : pas partout (manque à

(G. T. W. U.). 5 . . . torminalis L. 803.

— Fil. avec 7 — 10 nervures latérales de chaque côté,

grises- ou blanches-tomenteuses en dessous, rare-

ment (NO 808) vertes. Fr. rouges ... 4
4. Pétales blancs, étalés ...... 5
— Pétales roses, presque dressés. (FU. dentées) . 7

5. Fil. pinnatiiides ou pinnatiséquées à la base, avec
2— 4 segments lancéolés, séparés, de chaque côté.

S. fennica Kalm. — a. suh-Aria (hybrida Koch
Zl Aria-aucuparia). — b. suhscavdica (hybrida L.

zz Aria-scandica ; ce dernier dans le Jura). —
Bois des montagnes, rare ; aussi cultivé. 5 .

* hybrida L. 804.
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— Fil. non divisées et dentées, ou incisées-lobées . 6

6. Fil. légèrement cendrées-tomenteuses en dessous,

incisées-pennatilobées. S. suecica Gark., arioides

Miclial. ex Gren. Pirus intermedia Ehrh. — Bois

des montagnes ; assez rép. dans le Jura, ailleurs

très-disséminé. 5 . . . scandica Fr. 805.— Fil. très-blanohes-tomenteuses en dessous, inégale-

ment dentées ou un peu lobulées. — Bois : en-

droits rocheux ; rép. 5, un peu plus tardif que

l'esp. préc. (Godet) . . Aria Crantz. 806.

7 (4). Fil. grises - tomenteuses en dessous , ou par

l'oblitération du tomentum presque vertes. Pétiole

proportionnellement plus court que dans l'esp. préc,

mais plus long que dans l'esp. suivante. S. Aria-

Cliamsemespilus ? (mais il fructifie abondamment).
— Endroits rocheux des Alp., sousalp. et du Jura

;

rare. 6, 7 . . . . Hostii Jacq. f. 807.
— Fil. vertes en dessous, brièvement pétiolées, plus

petites que dans l'esp. préc. (5—7 cm.). Corym-
bes ordin. plus serrés. — Endroits rocheux des

Alp,, sousalp. et du Jura: sur le calcaire. 6, 7

Chamaemespilus Crantz. 808.

Rem. S. Aria-torminaUs (confusa Grml, ; Lagern !)

182. Ardnia. XII, 11.

1. Fil. ovales , dentelées , floconneuses en dessous,

plus tard glabres. Fr. d'un noir bleuâtre, res-

semblant aux myrtilles. Amelanchier vulgaris

Mœnch. — Pentes rocheuses des montagnes : assez

rép. 4 . . . . rotundifolia Pers. 809.

33. Granatées.

183. Punica. XII, 5.

1. Fil. lancéolées, à bord entier, glabres, FI. d'un

rouge écarlate vif, — Pentes rocheuses ; dans le

Tyrol méridional complètement naturalisé comme
la vigne: en Valais (Tourbillon, Valère, mais son

existence y devient précaire). G Granatum L. 810.

34. Onagrariées.

184. Epilobium. YIII, 12.

1. Pétales entiers ou émarginés. Etam, et style dé-

clinés ......... 2
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— Pétales bilobés. Etam. et style dressés

2. FIL lancéolées, glaucescentes et réticulées en des-

sous. E. angustifolium Koch. — Clairières des

bois: bois coupés; rép. 6, 7 spicatum Lam. 811.

— Fil, linéaires ou linéaires-lancéolées, presque con-

colores, non veinées ......
3. Style velu à la base, à peu près de la longueur

des étam. E. Dodonaei Koch. — Endroits grave-

leux, rivages (manque à T. U.). 7 . . .

rosmarinifolium Hânk. 812.

— Style pubescent dans toute sa moitié inférieure,

et au-delà, de moitié plus court que les étam.

Tige moins élevée que dans le préc. (jusqu'à 20
cm.), ascendante, rameuse inférieurement; fil. un
peu plus larges, plus espacées; cal. d'un rouge

brun. E. crassifolium auet. non Lehm. — Graviers

des torrents des Alpes; descend quelquefois. 7 .

Fleischéri Hochst. 813.

4 (1). Les 4 stigmates séparés, étalés. Tige cylin-

drique, sans lignes saillantes ....
— Les 4 stigmates soudés en massue (dans 820 et

823 ?), un peu étalés au sommet. Tige présentant

ordin. des lignes saillantes .....
5. Jeunes fl. et bouts des rameaux dressés. Fil. lan-

céolées, à largeur presque égales, sessiles, ou les

infér. très-brièvement pétiolées ....
— Jeunes fl. et bouts des rameaux penchés. Fil.

ovales-oblongues (plus larges au-dessous du mi-
lieu) , distinctement pétiolées. (Tige apprimée-
pubescente). Type de E. montanwn

6. Fl. grandes, longues de 16—20 mm. Fil. embras-
santes, un peu décurrentes. Tige très-rameuse,

couverte de longs poils étalés, et de petits poils

(qui manquent quelquefois) ord. glanduleux. —
Fossés ; buissons des rivages : rép. 6 .

hirsutum L. 814.
— Fl. beaucoup plus petites, longues d'environ 10

mm. Fil. non embrassantes ni décurrentes. Tige
simple ou peu rameuse, velue de poils étalés, rare-

ment presque glabre. — Fossés, bois humides
;

partout. 6 . . . parviflôrum Schreb. 815.

7. Souche à stolons charnues (comme dans 824).

Lobes cal. aigus. — V. 0. (Jura près de Genève,
Winteregg près Mûrren). 7 Duriaei Gay. 816.— Souches à rosettes supportées par une petite tige.

Lobes cal. obtus .......
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8. Tige simple ou peu rameuse, de 30—60 cm. Fil,

brièvement pétiolées, un peu espacées. — Endroits

un peu ombragés : murs, fossés, bois
;
partout. 6

montanum L. 817.

— Tige ord. rameuse depuis la base. Fil. très-briè-

vement pétiolées, rapprochées, proportionnellement

plus larges et moins acuminées que dans l'esp.

préc. Plante plus petite dans toutes ses parties.

— Murs et rochers, surtout sur terrain granitique;

T. W. V. U.? A.? 6 . . collinum Gmel. 818.

9 (4). Tige sans lignes saillantes, ou seulement avec

2 stries plus poilues et décurrentes depuis les

bords des fll. Graine fusiforme (atténuée aux deux
bouts). Souche à stolons allongés, hliformes. Fll.

étroites-lancéolées, ou linéaires, obtusiuscules, pres-

que entières, sessiles avec une base cunéiforme.
— Varie : Fll. plus étroites (v. simplex Tratt.)

et plus larges (v. Schmidtianum Rostk.) — Prés

marécageux, tourbières; assez rép. 6 .

palustre L. 819.

— Tige marquée de 2—4 lignes souvent poilues et

décurrentes depuis les bords des fll. ou des pétio-

les. Graines obovées ou obovées-oblongues . .10
10. Fll. toutes distinctement et assez longuement pé-

tiolées, minces, oblongues, aiguës aux deux ex-

trémités. FI. d'un rose pâle ou blanches. Tige

rameuse. E. tetragonum L. herb. — Murs humi-
des, fossés; rép. 7 . . rôseum Schreb. 820.

— Fll. sessiles ou très-brièvement pétiolées . .11
11. Fll. à 3— 4 en verticille, rarement opposées, à

base un peu arrondie, lancéolées, acuminées. Tige

presque simple. FI. d'un pourpre clair, plus gran-

des que dans les esp. affines. — Alp , sousalp. et

Jura. 7 . . . trfgonum Schrank. 821.

— Fll. inférieures opposées, les supérieures alternes 12

12. Jeunes fi. et bouts des rameaux dressés. Tige de

40 à 80 cm., ordin. multiflore. (Fll. sessiles) . 13
— Jeunes fi. et bouts des rameaux penchés. Tige de

5—30 cm., pauciflore (1—5 fl.) (Plantes alpestres) 14

13. Souche pendant la floraison sans stolons allongés.

Fll. étroitement lancéolées. E. tetragonum auct.

non L. — b. Lomyi F. ScJiuUz. (E. tetragonum
Griseb.) Plante plus faible ; tige couverte dans sa

partie super, d'une pubescence dense et fine ; fil.

distinctement (quoique très-brièvement) pétiolées,

indistinctement dentelées. — Bois ; marécages
;
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rép. ; b. Genève, Argôvie, Scliaffh. et probable-

ment ailleurs
;
paraît une bonne esp. 6

adnatum Gris. 822.
— Souche déjà pendant la floraison avec des sto-

lons allongés garnis de fll. espacées. FIL lan-

céolées. Fr. plus court que dans l'esp. préc. , à

valves s'enroulant en cercle. E. virgatum Fr. non
Lam. — Tourbières du Jura (Gren.) ; Salvan,

Berne, Argovie, Steinen dans le Wiesenthal, Ro-
thenthurn, Ct. de Scbwyz. 6,7 obscurum Rchb. 823

14. Stolons souterrains, garnis d'écaillés. Fll. luisantes,

ovales, obtusiuscules, brièvement acurainées , à

denticules espacées, brièvement pétiolées. Res-
semble à un petit E. montanum. E. alsinefolium

auct. non Vill. — Alp. et Jura (Dole, Marchairuz,

Chasseron). 7 . . origanifolium Lam. 824.

— Stolons couchés, feuilles. Fll. oblongues ou ob-

longues-lancéolées, entières ou à peine dentelées,

pétiolées. Ressemble à un petit E. palustre. E.

alpinum auct. (La plante de Linné, E. alpinum
L., renferme 4 esp. suivant Hausknecht). — Alp.

et Jura (Reculet, Mt. Tendre). 7 .

anagallidifolium Lam. 825.

R e m. Formes hybrides : E. adnatum Lamyi-monta-
num (Hausknechtianum Borb.) : E. adnatwn-parvi-

florum (suivant Hausknecht) : E. hirsutum-parvi-

fiorum (intermedium Mér): E. montamim-ohscurum
(aggregatum Celak.) ; E. monfanum-parviflorum (li-

mosum Schur 1866, crassicaule Grml. 1870); E.

montanum-roseum (glanduligerum Knaf.) : E. mon-
tanum - tr'tfjonvm (Freynii Celak.) : E. ohscurum-

pahistre (ligulatum Bakh.) ; E. origanifolnim-trigo-

num ; E. paJustre-parvijîorum (rivulare Wahl , vir-

gatum Reut. non alior.) ; E. parviflorum-roseum
(persicinum Rchb., opacum Peterm.). — On a in-

diqué de plus : E. rosmarwfoVmm-spkatum (d'après

Thomas) : E. adnotum-palustre (semiadnatum Ce-
lak.) ; et E. anagaUidifoI>um-o7'iga7iifolium (les deux
suivant Hauskn. en Suisse). — E. gemvilferum
Bor. (Winkleri Kern.), indiqué au St. Bernard,

paraît une forme intermédiaire entre E. origani-

folium et E. roseum.
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185. Oenothéra. YIII, 12.

1. Fl. grandes, jaunes, ouvertes seulement de nuit.

— Digues, rivages ; complètement naturalisé (Yir-

ginie). 7 biennis L. 826.

186. Isnardia. lY, 25.

1. Fil. opposées, ovales, aiguës, à bord entier. Fl.

solitaires aux aisselles des fil. Ressemble à 843,
— Fossés des marécages ; rare : T. V. Z. 6 .

palustris L. 827.

187. Circaea. II, 7.

1. Pédoncules sans bractées. FIL mates, ovales, ar-

rondies à la base, dentelées. Tige ord. poilue. —
Bois ombragés; partout. 6 , Lutetiana L. 828.

— Pédoncules avec de très-petites bractées sétacées

et caduques. Fil. luisantes, ovales, un peu cor-

dées à la base, sinuées-dentées .... 2

2. Fr. par avortement d'une loge uniloculaire. Stig-

mate échancré. Plante de 10— 15 cm. — Bois

ombragés des montagnes, parmi les troncs d'arbres

pourris rép. (manque à S.). 6; plus précoce que
le préc. ..... alpina L. 829.

— Fr. biloculaire. Stigmate bilobé. Plante plus

grande dans toutes ses parties que la préc. C. al-

pina-Lutetiana auct. (mais n'est point hybride). —
Bois des montagnes; assez rép. 6 . . .

intermedia Ehrh. 830.

188. Trapa. lY, 13.

1. Fil. supérieures flottantes, en rosette, rhomboïdales,

grossièrement dentées sur le devant, à pétioles

renflés-vésiculeux au milieu ; fll. inférieures oppo-
sées, pinnatiséquées en lanières capillaires et si-

mulant des racines. Fl. solitaires aux aisselles

des fil., blanches. Fr. garnis de 4 épines, rare-

ment seulement de 2 (T. Yerbanensis De Not.). —
Eaux stagnantes; T. (lac de Muzano) ; autrefois

aussi près de Rheinfelden, Boggwyl et Elgg ; on
trouve quelquefois des fruits parmi les débris des

anciens établissements lacustres. natans L. 831.
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35. Haloragées.

189. Myriophyllum. XXI, 19.

1. Bractées des verticilles floraux toutes pectinées-

pinnatifides, tantôt plusieurs fois plus longues que

les fl. et semblables aux fll. caulinaires, tantôt

(v. pectiuatum Dl.) dépassant à peine les fleurs

— Eaux stagnantes; rép. 6 verticillatum L. 832.

— Bractées infér. incisées-dentées, aussi longues ou

un peu plus longues que les fl., les supérieures

entières
,

plus courts que les fl., en sorte que les

verticilles forment un épi non feuille. — Comme le

préc. 6 spicatum L. 833.

36. Hippuridées.

190. Hippuris. I, 2.

1. Fil. linéaires, à 8— 12 en verticilles. Fl. à l'ais-

selle des fll., peu apparentes. — b. rhaetica Zschokke.

Tige seulement de 15—20 cm.; fll. plus étroites

(larges de ^2 mm.) — Eaux stagnantes ou d'un

cours lent; rép.; b. Grisons. 5 vulgaris L. 834.

37. Callitrichinées.

191. Callitriche. XXI, 23. I, 2.

1. Fll. d'un vert foncé, toujours semblables, linéaires,

un peu élargies à la base, à paires ord. rappro-

chées, mais les super, jamais en rosette. — Eaux
stagnantes ; sa présence en Suisse n'est pas encore

prouvée avec certitude. 7 * autumnalis L. 835.

— Fll. d'un vert clair, entièrement linéaires à lar-

geur égale, ou plus souvent élargies vers le bout,

et atténuées vers la base, les supérieures dans la

forme normale en rosette , spathulées - obovées.

Type du C. verna L. .

2. Fruits largement carénés (un peu ailés). Styles

de longueur moyenne, dressés ou étalés, persis-

tants. Fll. toutes obovées ou (b. platycarpa Kûtz.)

les inférieures linéaires. — Comme le préc.
;
pro-

babl. rép. 5 . . . . stagnalis Scop. 836.

— Fr. entourés d'une carène très-étroite, aiguë. Styles
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de longueur moyenne, dressés, persistant presque

jusqu'à la maturité. — Comme le prec. 5 .
.

•' ^
. . . • vernalis Kutz. bàl.

- Fr. entourés d'une carène étroite, aiguë. Styles

très-longs, étalés, puis réflécliis, tombant de bonne

l,eure. — Comme le préc. 5 hamulata Kutz. 8db.

38. Cératophyllées.

192. Ceratophyllum. XXI, 19.

1 Fil un peu raides, fragiles, d'un vert foncé, à

2—4 lobes linéaires fortement dentés-spmescents.

Fr avec une épine terminale qui est aussi longue

ou' plus longue que le fruit. - Eaux stagnantes

du plateau suisse. 7 . • demersum L. 839.

— Fil. plus molles ,
d'un vert clair ,

a 5— b lobes

linéaires-filiformes munis de dents spmescentes

espacées. Fr. terminé par une épme beaucoup

plus courte que le fr. — Comme le prec, mais

bien plus rare; T.W.V.J.B.Z. 7 . • •... submersum L. o4:U.

39. Lythrariées.

193. Lythrum. XI, 5. YI, 5.

1 Fl. en verticilles disposés en épi allongé. Etam,

en nombre double des pétales. — Varie: Fl. tri-

morphes, à styles de 3 longueurs différentes ;
tll.

opposées, ou alternes ou en verticilles a trois
;

voir N B 1 12. — Endroits humides, fosses;

rép. 7 '..'.. . Salicâria L. 841.

— Fl.ord. solitaires aux aisselles de presque toutes

les fil. Etam. en nombre égal à celui des pétales,

ou moins. — Endroits submergés, rare
;
W. Y. S.

g hyssopifolia L. 842»

194. Peplis. YI, 5.

1 Tige couchée, radicante à la base. Fil. opposées,

obovées, obtuses. Fl. sessiles aux aisselles des

fil — Endroits submergés, pas fréquent (manque

à G.U.A.Z.S.) 6 . . . Pôrtula L. 834.
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40. Tamariscinées.

195. Myricâria. XYI, 6.

1. Arbrisseau ressemblant au cyprès. Fil. petites. FI.

roses, en épis. — Bords des rivières et des tor-

rents : assez rép., cependant pas partout. 6 .

germanica Desv. 844.

41. Fhiladelphées.

196. Philadelphus. XII, 6.

1. Fil. elliptiques, dentelées. FI. blanches ou d'un

blanc jaunâtre, ayant un parfum presque étour-

dissant. — Dans les bosquets et quelquefois sub-

spontané. 5 . . . . * coronarius L. 845.

42. Cucurbitacées.

197. Bryonia. XXI, 31.

1. Fl. dioïques. Stigmate hérissé. Fr. rouge. — Haies,

buissons, pas partout (manque à U. L. A.). 5, 6

dioica Jacq. 846.— Fl. monoïques. Stigmate glabre. Fr. noir. —
Comme le préc. G. W. (Coire: Viège, Saxon). 5

alba L. 847.

Rem. En fait de plantes cultivées de cette famille

nous citerons : Cucurbifa Fepo L. (la courge or-

dinaire) : C. Melopepo L. ; Cucumis sativus L. (con-

combre) : et C. Melo L. (melon).

43. Portulacées.

198. Portulaca. XI, 5.

1. Lobes cal, obtusément carénés sur le dos. FU.
oblongues-cunéiformes. Tiges et rameaux couchés.
— Décombres, chemins des jardins; assez rép.

(manque à U. L.) 6 . . olerâcea L. 848.— Lobes cal. carénés-ailés sur le dos. Fil. obovées.

Tige dressée ; rameaux ascendants. — Cultivé et

quelquefois subspontané. 6 . f sativa Haw. 849.
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199. IVlontia. III, 3, 79.

1. Graines tuberculeuses-rugueuses, presque mates.

Tiges un peu raides, dressées ou ascendantes, de
3—10 cm. Fil. d'un vert jaunâtre. — Endroits

inondés, sables humides ; Tessin, Grenève. 4

minor Gmel. 850»

— Graines très-finement chagrinées- ponctuées , lui-

santes. Tiges flasques, flottantes dans l'eau, jus-

qu'à 30 cm. Fil. d'un vert foncé. — Sources,

ruisseaux, rare ; G. T., indiqué aussi dans le Rue-
derthal, Ct. d'Argovie

;
plus fréquent dans la Fo-

rêt Noire et dans les Vosges. 7 .

rivularis Gmel. 851,

44, Paronychiées.

200. Corrigiola. Y, 146.

1. Fil. alternes , linéaires-oblongues. Tiges étalées

en cercle. — Endroits sablonneux, humides, gra-

viers des rivières ; Bâle, le long de la Wiese^
Vevey? 6 . . . . Ilttoralis L. 852.

201. Herniâria. Y, 59, 131.

1. Fil. et calice glabres. — Endroits sablonneux,

bords des chemins
;
principalement dans la Suisse

occid. 6 .... . glabra L. 853.

— Fil. et calice couverts partout de poils courts et

serrés : le poil qui termine les lobes cal. plus

long que les autres, sétacé. — Comme le préc.

(manque à G. A. U.). 6 . . hirsuta L. 854.
— Fil. ciliées. Lobes cal. couverts de poils courts

et égaux. — Hautes Alp. ; G. W. 7 .

. alpina Vil!. 855.

202. Illécebrum. Y, 59, 131.

1. Fil. opposées, obovées. Tiges couchées. — En-
droits inondés, sables humides ; uniquement près

de Mendrisio au Tessin. 6 verticiliatum L. 856.

203. Telephium. Y, 146.

1. Fil. alternes, ovales. — Endroits rocheux; Bas
Valais. 6 . . . . Imparati L. 857.
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204. Polycarpon. III, 81.

1. FIL verticillées par 4, ou opposées, obovées. —
Bâle, au Léonhardsgraben, entre les pavés, ad-

ventif ou introduit. 6 .
* ietraphyllum L. 858.

45. Scléranthées.

205. Scleranthus. Y, 130. X, 29.

1. Lobes cal. linéaires-oblongs, obtus, largement
blancs-scarieux au bord. PI. vivace. — Endroits

secs, sablonneux, coteaux, endroits gazonnés, pas

partout (manque à Gr. B. A. U.) 5, 6 ........ perennis L 859.

— Lobes cal. triangulaires-ovales, ou lancéolés, aigus,

à bord blanchâtre étroit ou presque nul. Plante

annuelle ou bisannuelle ..... 2

2. n. petites, longues de 2V2 ^^- Lobes cal. pres-

que sans bords scarieux. Tige de 3—8 cm. —
Endroits gazonnés ;

W. V. 4, 5 .

verticillatus Tausch. 860.
— n. sensiblement plus grandes. Lobes cal. à bords

scarieux étroits ....... 3

3. Tige lâchement rameuse-dichotome presque dès la

base ; fl. solitaires aux bifurcations des rameaux
et agglomérées aux bouts des rameaux. PL an-

nuelle. — Champs ; rép. 6 . . annuus L. 861.— Tige ord. moins élevée que dans l'esp. préc,

simple ou brièvement rameuse dans sa partie su-

périeure seulement. Glomérules de fleurs sessiles

aux nœuds de la tige. Plante passant un hiver,

mais monocarpienne. S. biennis Reut. — Collines
;

champs des montagnes
;
probabl. rép. 4, 5 .

collinus Horng. 862.

Rem. Reichenbach père a distingué il y a quel-

ques années encore une foule d'espèces qui ce-

pendant ont besoin d'être vérifiées ou constatées

ultérieurement, p. ex. S. subcrinitus , spectoMlis,

Tahernatmontani^ SprengelU, engadineus, DeJorti

Bill. etc.

46. Crassulacées.

206. Sedum. X, 14. Y, 148. XXII, 25.

1. FIL larges, planes ...... 2

— FIL étroites, cylindriques ou demi-cylindriques . 6
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2. FI. dioïques, ordin. tétramères, jaunâtres, teintées

de rouge. Fil. très-rapproohées, dentées vers le

bout. Rliodiola rosea L. — Alp. ; G. T. W. 7 .

Rhodfola Dec. 863.
— FI. hermaphrodites, ordin. pentamères .

3. Plante annuelle. FI. en panicule lâche. — En-
droits pierreux, buissonneux; T. W. V. 6

Cepaea L. 864.
— Plante vivace. FI. en corymbe compacte
4. Fil. entières. Tiges couchées, de 20 cm. — Alp.

;

W. V. 7 . . . Anacampseros L. 865.
— Fil. dentées. Tiges dressées ou ascendantes, de

40—60 cm. Type du S. TeJephium L.

5. Pétales d'un jaune verdâtre. FU. souvent opposées
ou verticillées par 3, les supérieures à base un
peu large, souvent embrassantes — Endroits pier-

reux, buissonneux, coteaux, bords des chemins et

des bois; assez rép. (manque à L. U.) 8

maximum Sut. 866.— FI. roses ou pourpres. Fil. plus souvent alternes,

les super, arrondies à la base ou un peu cunéi-

formes. — Comme le préc. ; rép. (manque à W.)
7 . . . . purpurascens Koch. 867*)

6 (1). Etam. en nombre égal à celui des pétales, sa-

voir 5. Plante annuelle, ord. teintée de rouge,

glanduleuse dans sa partie supérieure. Crassula
rubens L.— Vignes, champs, rare ;

V. Bâle, Eglisau
6 rubens L. 868— Etam. en nombre double de celui des pétales

7. PI. annuelle ou bisannuelle (rarement dans 870
des pousses isolées non florifères)

— PI. vivace, avec des tiges non florifères, gazon
nantes ........

8. Pétales ordin. 6, presque 4 fois de la longueur
du calice, blancs, à nervure médiane rougeâtre
Fil. d'un vert glauque. S. glaucum W. K. —
Murs, bords des chemins ; L.U. A. (Suisse centrale

et orient.) 7 . . . hispanicum L. 869
— Pétales 5, plus rarement 6, 2—3 fois aussi longs

que le cal. .......
9. Plante pubescente-glanduleuse (rarement glabre)

Pétales roses, à nervure médiane plus foncée. —

239

11

*) Une forme à fl. plus petites, plus foncéfS, et à étam. insérées
un peu i)]us haut (?) (S. purpureum Tausch?, Fabaria auct. helv.
non Koch) près de Courlevon.
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Prés marécageux et tourbières, jusque dans les

Alpes (manque à T. S. J. ?). 6 villosum L 870.

— Plante glabre ....... 10
10. Pétales blanchâtres, à nervure médiane verdâtre.

Fil. en massue. PL de 3— 6 cm. (ordin. plus ou
moins colorée en rouge-brun, rarement d'un vert

jaunâtre pâle). Corymbe compacte; fi. pédicellées.

— Alp., sousalp. et Jura. 7 . atratum L. 871.

— Pétales jaunes. Fil. cylindriques - linéaires. PL
de 7— 12 cm. Rameaux du corymbe allongés

(spiciformes), portant des fl. presque sessiles. —
Alp. granitiques

;
pas partout. 7 ânnuum L. 872.

11 (7). Fl. blanches ou rosées. (Anthères bruns) . 12
— Fl. jaunes. (PL glabres) 13

12. FIL linéaires-cylindriques, alternes. Inflorescence

glabre. — Rochers ; murs
,
partout. 7 .

album L. 873*)
— FIL brièvement elliptiques, gibbeuses sur le dos,

souvent ponctuées de rouge, et la plupart opposées.

Inflorescence glanduleuse. — Comme le préc.
;

assez rép. 7 ... dasyphylliim L. 874.

13. FIL obtuses. PL de 3—8 cm 14
FIL brièvement cuspidées. PL de 15— 25 cm. . 16

14. Pétales dressés, obtus. Fl. seulement au nombre
de 2— 3—5, d'un jaune pâle et plus petites que
dans les deux esp. suivantes. S. repens Schleich.

— Alp., pas fréquent; G. W. O. U. A. 7

alpestre Vi!l. 875.
— Pétales étalés, aigus ou subaigus . . .15
15. FIL 1 i n é a i r e s - cylindriques

,
prolongées à la

base en une espèce d'éperon descendant au- des-

sous du point d'insertion, sans goût acre. S. bolo-

nieuse Loisl. — Murs, coteaux à herbe courte;

rép. 6, 7 . . . . sexangulare L. 876.

— FIL ovales, épaisses, sans éperon à la base,

d'un goût acre. Fl. moins nombreuses que dans i

l'esp. préc. — Comme le préc. et souvent con-

fondu avec lui, mais un peu plus précoce .

acre L. 877.

16 (13). Pétales étalés, d'un jaune vif. — Varie:

Plante glauque ou (v. reflexura L.) d'un vert gai.

*) S. mlcrs-nthum Bast., plus petit, à fll. plus courtes, prc-
que dre-^sées sur les jets non florifères, d'après Gren. dans le Jura,
d'après Dur, et Pitt. sur les Alp. du Canton de Vaud.
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— Endroits secs et pierreux, mais pas partout

(manque à L.U.) 7 • • rupestre L. 878*)

— Pétales dressés, d'un jaune pâle. S. anopetalum

Dec. — Comme le préc. ; Veyrier, non loin de Ge-

nève, autrefois aussi près de Lausanne. 7 .

* ochroleucum Chaix. 879.

207. Sempervivum. XI, 1.

1. Pétales roses ou lilas ...... 2

— Pétales jaunes ou d'un blanc jaunâtre . . 6

2. Fil. des rosettes pubescentes-glanduleuses sur les

2 faces ........ 3

— Fil. des rosettes glabres en dessus ou verruqueuses-

glanduleuses ....... 5

3. Fil. des rosettes reliées au bout entre elles par

de longs poils mous semblables à une toile d'ar-

aignée. — b. Doellianum Lehm. Fils aranéeux

plus rares, rosettes plus petites. (Binnthal, Ober-

land bernois). — c. tomentosiivi Schnillsp. Indû-

ment aranéux très-dense, blanc. (Valais). — Alp.

et sousalp., descend dans les vallées. 7

arachnoideum L. 880.

— Fil. des rosettes non reliées par des fils aranéeux 4

4. Fil. des rosettes longuement ciliées, cils beaucoup

plus longs que les poils glandulifères. — Alp.
;

indiqué au Parpaner Rothhorn dans les Grisons
;

Binnthal et Gemeinalp dans le Valais. 7

Funckii Braun. 881.

— Fil. des rosettes brièvement ciliées, les cils à peine

plus longs que les poils glandulifères. — Alp. 7

montanum L. 882
5 (2). FU. des rosettes bordées de cils un peu raides,

glabres à la pointe. S. juratense Jord. — En-
droits rocheux, surtout des montagnes et Alpes,

cultivé aussi sur les toits et murs. 7 .

tectorum L. 883**)

*) S. arrigens Gren. Plante verte, inflorescence dressée avant
l'épanouissement, non réfléchie, d'après Gren. sur le Colombier de Gex,
le Reculet.

**) A cette esp.se rattachent probabl. S. SchnittspahniLagg.,
glaucum Ten. (acuminatum Schott?), valesiacumLenm., et Met-
tenianum Lehm. Schn. — S. alpinum Grisb., différent par des
fil. caulinaires poilues, des pétales plus longs, cilif's au bords, d'un
beau rose, dans les Grisons (Engadine, Avers, Rheinwald, Bernhardin)
suivant Brvigg., et au Tessin (WsA Maggia) suivant Christ.

Gremli. Flore. 16
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— Fil. des rosettes verruqueuses-glanduleuses en des-

sus, bordées de longs poils blancs et flexueux,

qui forment un petit panache à la pointe de la

feuille. Pétales plus grands et plus larges que

dans S. arachnoideum. — Reculet dans le Jura.

8 FauconnetI Reut. 884.

6 (1). Fil. des rosettes glauques, glabres en dessus.

— Alp. ; Gr. (Engadine, Poschiavo). 7

Wulfeni Hopp. 885
— Fil. des rosettes pubescentes-glanduleuses en dessus

7. Pétales presque 3 fois aussi longs que les lobes

cal. Kosettes grandes. S. globiferum Gaud. Pit-

toniSchott? — Alp. : W. (Zvvischbergen !). Cogne,

Val Tornanche. 7 . . Gaudini Christ. 886.

— Pétales tout au plus 2 fois aussi longs que les

lobes cal. Rosettes petites. — Alp., indiqué dans

le Camogask, Grisons. 7 . Braunii Funk. 887.

Rem. On a établi depuis plusieurs années encore

un grand nombre d'espèces qui cependant deman-
dent un examen ultérieur ; voir Beitr., 74 et B.

S. M. II, 32 et 49, — Formes hybrides: olp.-ar-

achnoideum ; aïp.-montanum ; arachnoid.-montanum

(barbulatum Schott
,

piliferum Jord.) ; arachn.-

tectorum (FontanœBrûgg. !) : montan.- Wulfeni (Hu-
teri Kern.) ; tedorum- Widfeni (Comollii Rota).

47. Cactées.

208. Opuntia. XII, 3.

1. Plante aphylle, charnue, articulée, garnie d'aiguil-

lons. FI. d'un jaune soufre. 0. nana Vis. —
Endroits rocheux: près de Sion (Valère), au moins
naturalisé. 6 ... vulgaris Mîll. 888.

48. Grossulariées.

209. Ribes. Y, 5. XXII, 10.

1. Arbrisseau épineux. Grappes d'une à 3 fl. Gro-

seiller. — Endroits incultes, pierreux, buissonneux;

haies; aussi cultivé.*) 4 . uva crispa L. 889.

*) R. Grossularia L., la forme à fr. plus grands, garnis de
s sétacés glandulifères, est seulement cultivé chez nous.
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— Arbrisseau inerme. Grappes multiflores (dans 890
les grappes femelles seulement 2—5 flores) . 2

2. Grappes dressées. FI. incomplètement dioïques.

Bractées lancéolées, plus longues que les pédicelles.

Fil. luisantes en dessous, plus petites et plus briè-

vement pétiolées que dans les esp. suivantes. —
Bois des montagnes ; rép. 5 . alpinum L. 890.

— Grappes pendantes au moins après la floraison.

FI. hermaphrodites. Bractées ovales, ordin. plus

courtes que les pédicelles ..... 3

3. Fil. ponctuées en dessous de glandes jaunâtres. Fr.

noirs, d'une saveur particulière. Cassis. — Riva-

ges ; rare ; G. V. (Payerne) ; souvent cultivé. 4 .

nigrum L. 891.

— Fil. sans glandes. Fruits rouges, acides ou acres 4
4. Tube cal. évasé-pelviforme; lobes cal. non ciliés.

Raisin de Mars. — Cultivé et quelquefois sub-

spontané. 4 . . . • t rubrum L. 892.
— Tube cal. campanule ; lobes cal. ciliés ; divisions

des fll. plus aiguës que dans l'esp. préc. FI.

rougeâtres. Fr. plus gros et plus tardifs. — Alp.,

sousalp. et Jura; aussi cuit, (et alors les fleurs

moins colorées). 4, 5 . . petraeum Wulf. 893.

49. Saxifragées.

210. Saxifraga. X, 12.

1. Fil. pourvues aux bords ou au moins au sommet
de pores crustacés (sécrétant de la chaux). (Fll.

entières) ........ 2
— Fll. dépourvues de pores crustacés ou dans 908 et

909 ayant devant le sommet une petite fossette

dépourvue, même dans la jeunesse, d'écaillé cal-

caire ......... 12
2. Fll. caulinaires opposées. FI. roses ou lilas . 3
— Fll. caulinaires alternes. FI. blanches (quelque

fois ponctuées de rouge) ou jaunes

3. Lobes cal. à bords glabres. Fll. présentant à la

pointe un plan triangulaire marqué de 3— 5 points

— Alp. ; versant mérid. du Mt. Rose. 7

. *retusa Gouan. 894
— Lobes cal. ciliés. Fll. marquées à la pointe de

1 (rarement 3) point .....
4. FI. solitaires ; disque annulaire nul ou très-étroit

Fll. rapprochées. Type du S. oppositifolia .
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— FI. 2— 5 (—9); disque annulaire assez large. Fil.

un peu espacées. Type du S. hiflora ... 6
5. Cils des lobes cal. non glandulifères. — Eboulis

des Alp. et des plus hautes sommités du Jura
(Reculet et Dent de Vaulion) ; amené par les eaux
près de Constance au bord du lac. 6 .

oppositifolia L. 895.

— Cils des lobes cal. glandulifères. Plante plus ces-

piteuse que la préc. Fil. plus courtes. — Hautes
Alp. : G. W. O. 7 . . Rudolphiana Hornsch. 896.

6. Pétales lancéolés, trinerviés. S. Hornungii Shuttiw.

— Eboulis des Alp. 7 . . biflôra Ail. 897.

— Pétales largement elliptiques, 5 nerviés. FI. plus

grandes que dans Tesp. préc. S. macropetala

Kern. — Comme l'esp. préc. et confondue avec

elle ; les localités des 2 esp. restent à être véri-

fiées. 7 .... Kochii Horng. 898.

7 (2). Fil. ligulées, dentées, entourées d'une ligne de

pores. Tige de 15—60 cm. ..... 8
— Fil. presque triquètres, entières, avec 5 à 7 pores.

Tige de 5—12 cm 10
8. Pétales d'un jaune-orangé (rarement jaunes). —

Rochers humides des montagnes et sousalp., de-

puis St. Gall au lac de Thoune ; Calanda, Lâgern,
Riidlingen sur le Rhin ; manque aux Alp. cen-

trales et méridionales, ainsi qu'au Jura. 7 .

mutata L. 899.
— Pétales blancs ou d'un blanc jaunâtre, souvent

ponctués de rouge ...... 9
9. Rameaux latéraux de la panicule portant de 5 —

20 fl. Tige de 30—60 cm. — Rochers granitiques,

surtout de la Suisse transalpine , U.
,

plus rare

dans les autres Alp., W. 0. 6 Cotylédon L. 900.
— Rameaux latéraux de la panicule ou grappe por-

tant 1—4 fl. Tige de 15—30 cm. — b. hrevifolia

Sternb. (intacta Willd.) Fil. plus courtes, plus

larges, pétales non ponctués. — Rochers des Alp.,

sousalp. et du Jura, jusqu'au pied des montagnes.
6 Aizoon L. 901.

10 (7). Fil. ovales-lancéolées, cuspidées, avec 5 pores.

— Alp. : Valteline, entre Livigno et S. Giacomo
di Frœle, non loin des frontières des Grisons. 6

*Vandellii Sternb. 902.— FU. linéaires - oblongues ou linéaires - lancéolées,

obtuses, quelquefois avec un court mucron, ou
aiguës, avec 7 pores H
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11. Tige très-poilue-glanduleuse. Fil. dressées ou un
peu recourbées vers le bout. — Alp.; W. (Pierre

à voir, Bagne). 6 . diapensoides Bell. 903.

— Tige glabre ou garnie de poils glandulifères épars.

Fil. recourbées, arquées presque dès la base. —
Rochers calcaires des Alp. 7 . caesia L. 904.

12 (1). Cils des fll. non articulés . . . .13
— Cils des fll. articulés ou dans 910 non articulés à

la base des fll. . . . . . . .17
13. Tige aphylle. Fll. obovées-cunéiformes, dentées

au bout. Pétales blancs avec 2 taches jaunes. —
b. rolmsta Engl. (S. Clusii auct. helv. non Gouan.)

Pétales inégaux, dont 3 plus larges, brusquement
rétrécis en onglet. — Endroits humides des Alp.

7 stellaris L. 905.

— Tige feuillée. Fll. lancéolées ou linéaires . .14
14. Pétales pourvus à la base de 2 callosités pointues,

jaunes-dorés. Fll. lancéolées. — Tourbières; dans

le Jura central en beaucoup d'endroits ; Surenen-

pass, Yevey (au moins autrefois), près d'Einsiedeln,

7 Hirculus L. 906
— Pétales sans callosités . . . . . .15
15. Fll. portant à leur aisselle des bourgeons foliacés

Ovaire libre, supère. Pétales d'un blanc jaunâtre

Type du S. asyera . . . . . .16
— Fll. sans bourgeons foliacés à leur aisselle. Ovaire

semi-infère. Pétales d'un jaune tantôt clair, tantôt

foncé, quelquefois (v. atrorubens) safranés — En-
droits humides des Alp. et sousalp. ; descend quelque-

fois avec les torrents: Reculet et Colombier dans
le Jura. 7 . . . . aizoides L. 907.

16. Les bourgeons foliacés de moitié plus courts que
la feuille qui les appuie. Tige de 10— 15 cm.,

pluriflore (3—7fl.). — Rochers des Alp. et sous-

alp. 7 âspera L. 908.
— Les bourgeons foliacés aussi longs que la feuille

qui les appuie. Tige de 5 cm., ordin. uniflore.

— Hautes Alp. 8 . . bryoides L. 909.

17 (12). Souche présentant des tiges non florifères.

Plantes des hautes montagnes . . . .18
— Racine ou souche sans tiges non florifères . . 25
18. Etam. dilatées vers le sommet. Fll. glabres,

arrondies-obovées, entourées d'un rebord cartilagi-

neux. Tige aphylle. Pétales blancs , avec une
tache jaune, rarement sans tache. — Alp.; des-

cend dans la vallée du Rhône. 6 cuneifolia L. 910.
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— Etam. subulées. Plantes souvent pubescentes-glan-

duleuses . . . . . . . .19
19. Fil. inférieures palmatifides, à 3— 5— 9 lobes, quel-

quefois entremêlées d(; fil. entières (rarement dans

914 toutes entières) ...... 20
— Fil. toutes entières, rarement dans 915 et 916

tridentées au sommet . . . . . .23
20. Pétales étroits, linéaires, aigus, n'ayant que 1/3

de la largeur des lobes cal., et à peine plus longs

que ces derniers, d'un jaune citron. Tige uniflore.

S. aphylla Sternb. — Hautes Alp. : G. U. A. 0.

(Pied du Rothstock) ; manque plus à l'ouest

stenopetala Gaud. 911.
— Pétales ovales, oblongs ou obovés, obtus. Tige

portant 2—12 (rarement 1) fl 21
21. Pétales atténués en onglet distinct. Style beaucoup

plus long que le stigmate. Lobes cal. presque
linéaires. Fl. grandes. — Alp. ; versant méridio-

nal du Mt. Rose. 7 . * pedemontana Ail. 912.
— Pétales sans onglet. Style à peu près 2- à 3 fois

aussi long que le stigmate. Lobes cal. ovales ou
ovales-oblongs ....... 22

22. Fil. parcourues à l'état frais de 3—5 sillons, à

l'état sec de 3—5 nervures saillantes. Pétales ord.

2 fois aussi longs que les lobes cal., blancs ou
jaunâtres, rarement tachés de rouge, ou presque
entièrement rouges (v. maculata Rchb. Albula).

S. cœspitosa Gaud. non L., intermedia Gaud., leu-

cantha Thoni., striata Hall, f ? — Hautes Alp.,

assez rép. : descend en Valais presque jusque dans

la vallée. 7 . . . . exarata Vill. 913.
— Fil, à l'état frais sans sillons, à l'état sec un peu

nerviées. Pétales aussi longs ou à peine plus longs

que les lobes cal., d'un jaune verdâtre, rarement
presque blancs, très-rarement d'un rouge foncé (v.

atropurpurea Sternb.) S. muscoides auct. non Ail.,

moschata Gren. Engl., acaulis Gaud. (f. compacta),

crocea Gaud. (fl. d'un jaune safrané ; suivant Koch
au Mt. Rose). — Alp. et Jura (Reculet, Colom-
bier). 7 . . . . varians Sieb. 914.

23 (19). Fil. linéaires-oblongues, arrondies-obtuses au
sommet : celles des années précédentes d'un gris

blanchâtre au bout. Tige avec 2—5 fll. Pétales

blancs, devenant jaunâtres par la dessication (à

pétales d'un jaune citron , v. citrina Heg., in-

diqué près de Zermatt), obovés-ovales, d'une Ion-
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gueur double de celle des lobes cal. S. muscoi-
des Ail. — Hautes Alp. 7 planifolia Lap. 915.

— Fil. , spathulées-lancéolées ou olDovées, celles des

années préc. brunes. Tige, abstraction faite des

bractées, aphylle ou monopliylle . . . .24
24. Pétales blancs, aussi à l'état sec, obovés; presque

2 fois aussi longs que les lobes cal. — Hautes
Alp.: assez rare. 7 . . androsacea L. 916.

— Pétales jaunes, oblongs-linéaires, aussi longs ou à

peine un peu plus longs que les lobes cal. —
Hautes Alp., assez rare. 7 Seguieri Sprgl. 917.

25(17). PL annuelles de 5— 15 cm. Fil. 3—5dentées,

ou 3— 51ides, rarement entières. (PL glanduleuses-

glutineuses ; fl. blanches) . . . . .26
— PL vivaces de 20—50 cm. FIL lobées-crénelées 27
26. Pédicelles beaucoup plus longs que le cal. fructi-

fère. — Endroits graveleux, murs, pelouses arides
;

assez rép. 3, 4 . . . tridactylites L. 918.
— Pédicelles tout au plus de la longueur du cal.

fructifère. Tige plus robuste et plus feuillée que
dans l'esp. préc. Fl. plus grandes. S. petrœa
Gaud. — Alp. ; G. W. V. 7

controversa Sternb. 919.

27. Racine ou aisselle des fll. garnie de bulbilles.

Pétales blancs ....... 28
— Sans bulbilles. Pétales blancs, ponctués de jaune

et de rouge. FIL cordées-réniformes. — Endroits

frais, ombragés des Alp., sousalp. et du Jura. 6

. rotundifolia L. 920.

28. Tige toujours uniflore. Les aisselles des fll. super,

portant des bulbilles. Ovaire supère. — Sous les

rochers surplombants, humides (au-dessus de Lens,

Sanetsch). 7 . . . . cernua L. 921.
— Tige portant 3— 9 fl. Ovaire semi-infère . . 29

29. Tige garnie de fll. dans toute sa longueur (8

—

12 fll.). Aisselles des fll. supérieures portant des

bulbilles. — Coteaux gazonnés ; W. (Sion, Bran-

son, Gueuroz). 7 . . . bulbffera L. 922.

— Tige feuillée seulement dans sa partie inférieure

(3— 5 fll.). Aisselles des fll. sans bulbilles. —
Collines gazonnées et coteaux de la Suisse sep-

tentrionale : Murg sur le lac de AVallenstadt ; en-

virons de Genève. 4 . . granulata L. 923.

Rem. Formes hybrides: S. aizoides-caesia (patens

Gaud.) : >S'. aîzoides-mutata (Hausmanni et Regelii

Kern., Girtanneri Brûgg.) : *S'. Aizoon - Cotylédon
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(Gaudini Brtigg. Simplon) ; S. androsacea-Seguieri;

S. hiflora-oppositifoHa (hybrida Kern.) ; S. Cotylé-

don-cuneifolia (Jâggiana Briigg. ! Roffla) ; S.plani-

folîa ' sttnopetala (Mureti Ramb.) ; S. planifolia-

211. Chrysosplenium. YIll, 21. X, 28.

1. Fil. caulinaires alternes, les basilaires orbiculaires-

réniformes. — Endroits humides, ombragés, près

des sources; rép. 4 . . alternifolium L. 924.
— Fil. caulinaires opposées, les basilaires presque

sémi-orbiculaires (tronquées à la base). — Comme
l'esp. préc, niais beaucoup plus rare, plutôt dans

la Suisse centrale (B. J. U. L). 4 .

oppositifolium L. 925.

50. Ombellifères.

212. Hydrocotyle. Y, 65.

1. Tige rampante. Fil. peltées-orbiculaires, crénelées.

— Marais, ça et là (manque à G. T.) 6, 7 .

vulgaris L. 926.

213. Sanicula. Y, 66.

1. Fil. basilaires palmatipartites, à divisions trifides,

incisées-dentées. — Bois ombragés ; rép. 5 .

europaea L. 927.

214. Astrântia Y, 66.

1. Fil. basilaires palmatiséquées, à divisions étroites,

lancéolées. — Alp. et sousalp. 6, 7 minor L. 928.
— Fil. basilaires palmatipartites, à divisons oblon-

gues-obovées. — Montagnes et sousalp. 6 .

. major L. 929.*)

215. Eryngium. Y, 64.

1. Fil. basilaires non divisées. Capitules oblongs,

d'un bleu-améthyste. — Alp.; G.W.V. B.U. (plu-

*) A. alpina F. Schultz (carnioliea Koch p. non Wulff.) indi-
qué au Seezboaen du Weisstannenthal, et dans la Basse Engadine. Voir
N.B. IL 7.
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tôt dans la Suisse occid.) ; Reculet et Colombier

dans le Jura. 7 . . . alpinum L. 930.

— FU. ternées-bipinnatifides. Capitules presque glo-

buleux, d'un vert blanchâtre. — Coteaux, bords

des chemins
;
pas fréquent ; Suisse occid. T. 7

campestre L. 931.

216. Cicùta. Y, 101.

1. ni. tripinnatiséquées, à segments étroits, linéaires-

lancéolés, dentés-mucronés. Racine creuse, divisée

en loges superposées. — Fossés des marais ; ri-

vages; assez rare (manque à G. T. S.) 7 .

virosa L. 932.

217. Petroselinum. Y, 74.

1. Fil. luisantes en dessus, les infér. bi-tripinnati-

séquées, à segments lancéolés. FI. verdâtres. Cul-

tivé. 6 . . . . t sativum Hoffm. 933.

218. Trinia. y, 68.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires. T.

glauca Dumort. T. elatior Gaud. ? — Endroits

secs et pierreux, collines; G. T. W. V. B 0. 5 .

vulgaris Dec. 934.

219. Apium. Y, 81.

1. FU. pinnatiséquées, à segments cunéiformes, in-

cisés sur le devant. Ombelles très-brièvement pé-

donculées. 7. Cuit. . . f gravéolens L. 935.

220. Helosciâdium. Y, 119, 98.

1. Tige couchée dans toute sa longueur et radicante.

Segments des fll. ovales. Ombelles pédonculées.
— Fossés des marais ; rare (manque à G. "W. J.

L.) 7 repens Koch. 936.
— Tige couchée et radicante seulement à la base.

Segments des fll. ovales-lancéolés. Ombelles pres-

que sessiles. (Berula diffère par son involucre po-
lyphylle). — Comme le préc; W, ? V. 7 .

nodiflôrum Koch. 937.
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221. Ptychotis. Y, 103.

1. Fil. basilaires simplement pinnatiséquées, à seg-

ments presque orbiculaires, incisés-dentés ; fll. cau-

linaires multifides, à divisions linéaires-filiformes.

— Endroits graveleux au bord du lac de Genève.
7 . . . . heterophylla Koch. 938.

222. Falcâria. Y, 121.

1. Fil. ternatiséquées ou bi-ternatiséquées ; segments

allongés, linéaires-lancéolés, un peu coriaces, mu-
nis d'une bordure cartilagineuse et dentés en scie.

F. Rivini Host. — Champs, bords des chemins
;

rare ; J. Z. S. 7 , . vulgaris Bernh. 939.

223. Sison. Y, 83, 103.

1. Fil. pinnatiséquées ; segments des fll. infér. ovales-

oblongs, ceux des fll. sup. pinuatifides, à lobes

linéaires. — Endroits ombragés, haies ; Genève. 7

Amomum L. 940.

224. Ammi. ^, 121.

1. Fll. simplement ou bi-tri-ternatiséquées, d'un vert

gai ou glauques, glabres. — Luzernières: intro-

druit avec des graines étrangères; J. Z. S. 7, 8 .

majus L. 941.

225. Aegopôdiam. Y, 82.

1. Fll. basilaires bi-ternatiséquées, à segments grands,

ovales-oblongs , inégalement dentés. — Endroits

ombragés, murs, haies
;
partout. 6 . . .

Podagraria L. 942.

226. Carum. Y, 85, 121.

1. Involucre nul; involucelle nul ou oligophylle. Ra-
cine fusiforme. Cumin. — Prés, pâturages

;
par-

tout. 5 Carvi L. 943.
— Involucre et involucelle de 4—7 folioles. Racine

globuleuse. Bunium Bulboc. L. — Champs ; W.
Y. B. J. (Suisse occid). 6 Bulbocâstanum Koch. 944.
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227. Pimpinella. Y, 84.

1. Tige anguleuse sillonnée, garnie de quelques fll.

espacées, de 6— 12 dm. — Yarie à segments des

fll. pinnatifides (v. orientalis Jacq.), et, dans les

sousalp. surtout, à fl. roses (v. rubra Hoppe). —
Prés, bois; partout. 5 . . . magna L 945.

— Tige cylindrique, finement striée, presque dépour-
vue de fll. dans sa partie super. — Varie : Seg-
ments, même ceux des fll. basilaires, laciniés (v.

hircina Mônch) ;
— b. nlgra W'illd. Plante très-pu-

bescente : la racine se colorant de bleu, quand
on la coupe. — c. alpestrls Spigl. Yoir N. B. II.

7. — Pâturages secs, collines, coteaux ; b. Valais.

7 > Saxifraga L. 946.

Rem. On cultive, mais rarement: P. Anisuni L.

228. Bérula. \, 122*.

1. Fll. pinnatiséquées; segments ovales-lancéolés, ir-

régulièrement incisés-dentés. Tige de 40—60 cm.,

cylindrique , finement striée. — Fossés et ruis-

seaux : partout. 7 . angustifolia Koch. 947.

229. Sium. 122.*

1. Fll. pinnatiséquées; segments finement et régu-
lièrement dentés. Tige de 100— 150 cm. — Fos-
sés; W.? V. B. J. (Suisse occid.) 7 . . .

latifollum L. 948.

Rem. On cultive, mais rarement: S. Sisarum L.

à racine tuberculeuse-fasciculée.

230. Bupleurum. Y, 67.

1. Fll. per foliées, ovales. PI. annuelles. Om
belles à 5— 8 rayons. — Champs, (manque à T
U.L.) 6 . . . rotundifolium L. 949

— Fll. non perfoliées. PI. vivaces .

2. Folioles des involucelles soudées depuis la base

jusqu'au milieu. Tige aphylle ou portant une fll

dans sa partie super. Fll. linéaires-lancéolées

- Alp. ; a. T. W. 0. U. 7 . stellatum L. 950
— Folioles des involucelles libres ...
3. Fll. uninerviées, mais avec de nombreuses veines

réticulées-anastomosées, les supérieures oblongues



252 Ombellifères.

ou ovales, profondément cordées. Folioles des in-

volucelles larges, elliptiques — Parmi les brous-

sailles ; Jura jusqu'à SehaflPh. ; Schwyz et Zurich

(le long de la Sihl) ; Speer et Ruti, Ct. de St. Gall.

7 longifolium L. 951.

— Fil. plurinerviées, sans veines réticulées -anasto-

mosées, ou rarement avec ces veines, mais alors

folioles de l'involucelle linéaires-lancéolées .

4. Fil. entourées d'un bord étroit membraneux, les

supérieures plus étroites que les inférieures, liné-

aires ou linéaires-lancéolées, atténuées vers la base,

souvent un peu courbées en faux. Folioles de l'in-

volucelle étroites, lancéolées. — Collines sèches,

haies. Suisse occid. W. S. 8 falcatum L. 952.

— Fil. sans bord membraneux, les super, plus larges,

embrassantes à la base. Folioles de l'involucelle

larges , elliptiques. B. Burserianum Schl. (forme

plus grande). — b. canalense Wulf. (caricifolium

Kchb. non Willd.) Tige souvent plus élevée et

rameuse; fil. seulement de 2—3 mm. de largeur;

ombellules et surtout involucelles plus petites.

Probabl. bonne esp. ! — Alp. et Jura; b. Mt. Sal-

vadore du Tessin. 7 . ranunculoides L. 953.

231. Oenanthe. Y, 105.

1. Racine fusiforme. Fil. bi-tripinnatiséquées, à seg-

ments très - nombreux, petits et divariqués. FI.

toutes pédicellées et fertiles. — Fossés des ma-
rais, rare ; Fribg., Neuch., Argovie, Schaffh. (Bin-

ningerried). 7 . . Phellandrium Lam. 954.

— Racine fasciculée Fil. pinnatiséquées ou bi-tri-

pinnatiséquées, les caulinaires à segments linéaires,

allongés. FI. de la circonférence pédicellées, sou-

vent stériles, celles du centre presque sessiles,

fertiles ........
2. La partie pinnatiséquée des fll. caulinaires plus

courte que le -pétiole fistuleux. Ombelles à 2—

4

(les latérales, plus tardives à 3— 6) rayons. — Prés

marécageux, fossés, rare et presque exclusivement

sur le plateau de la Suisse occid. 6 .

fistulosa L. 955.
— La partie pinnatiséquée des fll. caulinaires plus

longue que le pétiole. Ombelles à 8— 15 rayons.

Fibres de la racine tuberculeuses, allongées-clavi-

formes, renflées vers le milieu ou vers l'extré-
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mité. — Prés marécageux, rare ; T. V. Bas Valais,

Bâle, iac de Zurich (au moins autrefois). 6

Lachenalii Gmel. 956*>

232. Aethusa. Y, 104.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées, entièrement glabres, lui-

santes en dessous, et rendant par le frottement une
odeur fétide. Tige de 20—45 cm., dans les champs
après la moisson seulement de 2—8 cm. (v. ag-

restis), dans les terrains riches des bois souvent
120— 150 cm. (v, elata). Très-facile à reconnaître

par Ips 3 folioles de l'involucelle longues, recour-

bées et tournées en dehors.! — Rep. 6

Cynapium L. 957.

233. Foeniculum. Y, 71.

1. Fil. plusieurs fois pinnatiséquées, à segments al-

longés, linéaires-filiformes. Gaines des fll. super,

longues de 30— 50 mm. (Compar. Anethum). Fe-
nouil. — Endroits pierreux , vignes , bords des
chemins; par ci par là, surtout dans la Suisse

occid. 7 . . . . officinale Ail. 958.

234. Séseli. Y, 90, 108.

1. Involucre polyphylle. Fll. bi - tripinnatiséquées,

d'un vert bleuâtre en dessous. Tige de 40—100
cm., dans les Alpes seulement 12— 15 cm. Libanotis

montana Crantz. — b. daucifolium Scop. Fll. plus

divisées, à segments plus étroits. (Simplon, Binn-
thal!) -- Pentes pierreuses des montagnes, sur le

calcaire ; rép. 7 . . . Libanotis Kocli. 959.
— Invdhicre nul ....... 2
2. Ombelles à 6—10 rayons. Folioles des involu-

celles à bord membraneux très-étroit. — Collines

calcaires. Porrentruy. 8 . montanum L. 960.
— Ombelles à 15—30 rayons. Folioles des involu-

celles à bord membraneux large. S. coloratum
Ehrh. — Collines, bords des bois: par ci par là;

G. W. Y. B. J. Z. S. A. 8 . annuum L. 961.

*) O. peucedanifolia Poli., esp. de l'Europe occid., diflère par
ses fibieSinapjformes, ovales ou allongées, sessiles, renflées dès leur
base et terminées par une longue fibre, par ses ombelles à 6—10 rayons^
des styles plus longs et sa floraison plus pr{;coce. Cette esp. ne se tr.uve
pas chez nous.
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235. Cnidium. Y, 108.

1. Fil. tripinnatiséquées. Gaines des fil. lâches, s'écar-

tant de la tige. Ligusticum silaifolium Gaud. —
T. (Mt. Generoso). 7 . . apioides Sprgl. 962.

236. Trochiscanthes. Y, 98.

1. Fil. plusieurs fois ternatiséquées ; segments grands,

ovales - lancéolés, inégalement dentés. Rameaux
florifères opposés ou verticillés, à ombellules nom-
breuses, petites. — Endroits boisés ; vallée infér.

du Rhône (Aigle, Epenassay et Port -Valais). 7 .

nodiflôrus Koch. 963.

237. Athamanta. Y, 90.

1. Fil. tripinnatiséquées, à segments linéaires, plus

ou moins pubescentes grisâtres ou, dans les sta-

tions moins élevées surtout, presque glabres (v.

rupestris Vill.). — Rochers calcaires des Alp.,

sousalp. et du Jura. 6 . . cretensis L. 964.

238. Ligusticum. Y, 85, 107, 122.

1. Folioles de l'involucre — 3, non divisées. Tige
de 100 cm. et plus. — T. (Mt. Generoso). 7

Seguieri Gaud. 965.
— Folioles de l'involucre nombreuses

,
pinnatifides

vers le bout. Tige de 30—50 cm. — Eboulis

du Jura (Reculet, Colombier). 7 . . .

* ferulâceum AN. 966.

239. Silaus. Y, 75.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires-lan-

céolés, entiers et rudes au bord. — Prés humides;
rép. 7 pratensis Bess. 967.

240. Meum. Y, 107.

1. Segments des fll. multifides, à lanières capil-
laires, très-nombreuses et presque verticillées.

— Pâturages des montagnes et des Alpes, rare
;

St. Bernard, Jura du Ct. de Neuchâtel, Etzel, Ein-
siedeln. 5—7 . . athamânticum Jacq. 968.
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— Segments des fil. pinnatifides, à divisions liné-
aires-lancéolées. — Alp. 6 ...

Muteilina GSrtn. 969.

241. Pachypieurum. V, 117.

1, Fil. bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires. Fo-
lioles de rinvolucre 7—10, ordin. bi-trifides. Fr.

souvent teintés de violet noirâtre. Le N° 969 qui

lui ressemble, diffère par le manque d'involucre

ou un involucre à 1 seule foliole. Graya simplex

Gaud. — Hautes Alpes. 7 simplex Rchb. 970.

242. Selmum. Y, 110.

1. Fil. tripinnatiséquées ; segments profondément pin-

natifides, à divisions terminées par un mucron
blanc. Tige anguleuse, presque ailée. Le N^ 981
qui lui ressemble diffère par les nombreuses folio-

les de rinvolucre, bordées de blanc. — Prés hu-

mides, marais; ça et là. 7 . carvifolium L. 971.

243. Levfsticum. Y, 76.

1. Fil. (ressemblant à celles du céleri) luisantes, bi-

pinnatiséquées ; segments rhomboïdaux-cunéiformes,
lobés-incisés sur le devant. — Cultivé dans les

jardins de la campagne 7 f officinale Koch. 972.

244. Angélica. Y, 111.

1. Fil. tripinnatiséquées ; segments ovales ou ovales-

lancéolés , inégalement dentés. — b. yno7itana

Schleich. PI. souvent plus élevée; segments des

fll. plus étroits, les super, décurrents à la base.

— Fossés des prés, buissons humides ; rép. ; b.

de préférence dans les montagnes. 7 .

. . . . sylvestris L. 973.

245. Archangélica. Y, 111.

1. Port de l'esp. préc, mais gaines des fil. entière-

ment soudées à la tige, et fi. verdâtres. — Rare-
ment cultivé; indiqué aussi comme subspontané aux
bords des eaux, 7 . f officinalis Hoffm. 974.



256 Orabellifère».

246. Peucédanum. V, 72, 80, 112, 118.

1. Involucre nul ou oligophylle (— Sfolioles) . . 2— Involucre à 4 ou plusieurs folioles. (Fil. tripin-

natiséquées)........ 5
2. Tige de 10—25dm., très-rameuse; rameaux super,

verticillés. Fil. tripinnatiséquées ; segments ovales,

grossièrement dentés. FI. d'un jaune verdâtre.

Port d'un Angelica. Tommasinia verticillaris Bert.

— Pentes des montagnes. G. 7 .

verticillare Koch. 975.
— Tige de 3— 10 dm., simple ou à rameaux ncn

verticillés ........ 3
8. Fil. simplement pinnatiséquées ; segments ses-

siles, pinnatifides, à lobes linéaires. FI. ver-

dâtres ou jaunâtres. P. carvifolia Vill. — Bords
des bois, buissons ; le long du Jura de Genève à
Bâle; Martigny? 7 . . Chabraei Rchb. 976.

— Fil. ternatiséquées ou biternatiséquées : segments
ovales ou oblongs , bi - trifides. FI. blanches ou
roses 4

4. Fil. (ressemblant à celles d'Aegopodium) un peu
dures ; segments ovales, inégalement dentés. Im-
peratoria Ostr. L. — Alp. 6 Ostruthium Koch. 977.— Fil. minces , biternatiséquées : segments cunéi-

formes, longuement acuminés, inégalement et pro-

fondément incisés-dentés, pinnatifides à la base,

lobes et dents dirigés en avant, acuminés. — Tess.

(in monte supra Lugano et Bironico ; Schleich.

herb. !) 6 . . . angustifolium Rchb. f. 978.

5 (1). Bord des carpelles ailé,' mince, aussi large

que le carpelle. (Tige sillonnée, à stries d'un
blanc luisant.) Type du P. austriaciim... 6

— Bord des carpelles étroit, atteignant tout au plus

la moitié de la largeur du carpelle ... 7
6. Lobes des fil. linéaires-lancéolés. Selinum nigri-

cans Gaud. — Collines et montagnes pierreuses,

buissonneuses de la Suisse occid. W. Y. O. 7

austrfacum Koch. 979.
— Lobes des fll. étroitement-linéaires. — Comme le

préc. Suisse ital. 7 . . raiblense Koch. 980.

7. Souche non entourée des restes de fll. des an-

nées préc. Tige fistuleuse, sillonnée. Bandelettes

de la face commissurale couvertes. Compar.
Selinum. Thysselinum palustre Hoffm. — Prés
marécageux; rép. 7, 8 . palustre Mfinch. 981.
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— Souche entourée des restes de fll. des années préc.

Tige ordin. pleine. Bandellettes visibles . . 8

8. Tige anguleuse, sillonnée, rameuse supérieurement,

avec des ombelles assez petites, opposées ou ver-

ticillées. Involucre étalé. Divisions des fll. liné-

aires-lancéolées. — Montagnes pierreuses ; T. W.
8 venetum Koch. 982.

— Tige cylindrique, striée ou un peu sillonnée su-

périeurement, simple ou peu rameuse, avec des

ombelles grandes . . . . . . .9
9. Ramifications du pétiole réfléchies à angle droit

ou obtus. Segments des fil. vertes en dessous ou
un peu plus pâles, oblongs-cunéiformes, incisés ou
presque pinnatifides. Fruit adulte presque orbicu-

laire , échancré au sommet. Bandelettes de la

face commissurale arquées, longeant le
bord. Collines arides, bords des bois; assez rép.

(manque à U. L. A.) 7 Oreoselfnum M5nch. 983.
— Ramifications du pétiole étalées à angle aigu. Seg-

ments des fll. un peu coriaces, d'un ve^t grisâtre

en dessous, ovales, dentés en scie, à dents niucro-

nulées. Fruit ovale, non échancré. Bandelettes de
la face commissurale presque parallèles. — Comme
le préc. (manque à A.) 7 . Cervârîa Cuss. 984.

247. Anethum. Y, 73.

1. Ressemble au fenouil, dont il se distingue par les

fr. plats comprimés en lentille, et par les gaines

plus courtes (longues seulement de 10— 15 mm.)
— Cultivé. 7 . . . tgraveolens L. 985.

248. Pastinâca. Y, 73.

1. Tige anguleuse- sillonnée, presque glabre. Om-
belles à 10—15 rayons. — Bords des chemins,
coteaux; rép. 7, 8 . . . sativa L. 986.

— Tige cylindrique, seulement striée, plus élevée

que dans l'esp. préc. (10— 15 dm.) et ainsi que
les fll. couvertes d'une pubescence plus dense.

Ombelles plus petites, à 5— 7 rayons. — Comme
le préc. ; "W. V. 8, plus tardif que le préc.

opaca Bernh. 987.

249. Heracléum. Y, 89, 112.

1 . Fll. très-grandes, les infér. cordées - orbiculaires,

seulement lobées, à lobes arrondis ou obtus, à la

Gremli, Flore. 1 '
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fin presque glabres. — Endroits ombragés du Jura
(depuis le Chasseron jusqu'au Schafmatt). 7, plus

précoce que les suivants . alpinum L. 988.
— FIL, ou moins les infér., à divisions distinctement

séparées ........
2. Fil. (tenant presque le milieu entre Tesp. préc.

et la suivante) palmatiséquées ; segments 3, quel-

quefois plus ou moins confluents. — Endroits om-
bragés, pierreux du Jura; puis G. W. (Zermatt) 0.

7 . . . . montanum Schleich. 989.
— Fil. pinnatiséquées ; segments 5— 7, lobés ou pin-

natifides , les terminaux souvent confluant avec

les latéraux supérieurs, les autres ordin. pétio-

lulés. — b. elegans Jacq.*) Segments des fll. pin-

natifides, à lobes allongés, lancéolés ou linéaires-

lancéolés. — Prés; partout; b. la forme typique

surtout dans les sousalpes. 5, 6 .

Sphondylium L. 990.

250. Tordylium. Y, 88.

1. Fil. rudes, simplement pinnatiséquées; segments
grossièrement incises-crénelés, ceux des fll. infér.

ovales-oblongs, ceux des fll. super, oblongs-lanoé-

olés. — Endroits incultes, pierreux près d'Orbe.

7 maximum L. 991.

251. Laserpftium. Y, 76, 113.

1. Tige anguleuse-sillonnée, hispide inférieurement.

Fll. bipinnatiséquées ; segments pinnatifides , à

lobes lancéolés, rudes sur les bords. FI. blanches,

jaunâtres après la dessication. (Ressemble un peu
à 981.) — Prés humides, parmi les buissons; pas
partout (manque à U. L.) 7 prutenicum L. 992.— Tige cylindrique, finement striée et glabre .

2. Pétales jaunâtres, bordés de rouge. Port de 995.

L. luteolum Gaud. — b. rosidum Chr., entière-

ment glabre. (Val Maggia.) — Alp. et sousalp.
;

G. T. W. (Zwischbergen) , sporadiquement aussi

dans les Alp. de St. Gall. 7 Gaudini Morett. 993.

*) H. longifolium Schleich. (non Jacq ) différent suivant Go-
det par des anthères d'un rouge foncé et H. sibiricum L. à fl, vcr-
dâtres ou jaunâtres, non ou à peine rayoniiantes, à ovaire gîabre dans
la fleui-, demandent un examen ultérieur. Koelliker et Boissier indi-
quent ce dernier eu Suisse.
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— Pétales blancs ....... 3

3. Fil. tripinnatiséquées, glabres, à segments lancé-

olés, entiers. Voir N. B I, 13. — Pentes pier-

reuses, calcaires des Alp., sousalp. et du Jura. 7

Siler L. 994.

— Segments des fll. dentés ou pinnatifides . . 4

4. Fll. ternati - bipinnatiséquées ; segments grands,

ovales ou ovales-oblongs, cordés à la base, glabres

ou brièvement liispides en dessous. — Collines

pierreuses buissonneuses, surtout de la région des

mont, et sousalp. 6, 7 . . latifolium L. 995.

— Fll. plusieurs fois décomposées, à segments ovales

dans leur pourtour, divisés en lanières linéaires,

plus ou moins poilues. Ressemble à 964. L. hir-

sutum Lam., L. Halleri AIL — Alp. (manque à

A.) 7 Panax Gouan. 996.

252. Orlaya. Y, 92.

1. Fll. bi-tripinnatiséquées, à segments linéaires. Pé-

tales rayonnants très-grands (15 mm.). —
Parmi les blés, surtout dans les champs élevés

;

assez rép. (manque à G.). 6 grandifiôra Hoffm. 997.

253. Daucus. Y, 91.

1. Fll. bi-tripinnatiséquées. Folioles de l'involucre

ordin. pinnatifides. Ombellule centrale dans la

plante sauvage ordin. avortée, d'un rouge noi-
râtre, — Prés, champs; partout; aussi cultivé

(carotte, racine). 6 . . . Carota L. 998.

254. Turgénia. Y, 94.

1. Fll. simplement pinnatiséquées ; segments lancé-

olés, incisés-dentés. Ombelles de 2— 4 rayons.

— Parmis les blés : W. (entre Saillon et Leytron,

Conthey, Sierre). 6 . . latifolia Hoffm. 999.

255. Caùcalis. Y, 94.

1. Côtes secondaires des fr. armées d'un seul rang
d'aiguillons, ceux-ci glabres. Tige glabre ou gar-

nie de poils épars étalés. — Champs ; assez rép.

(manque à T. XJ. A.) 6 . daucoides L. 1000.
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— Côtes secondaires des fr. armées de 3 rangs d'ai-

guillons, ceux-ci rudes. Tige couverte de poils

nombreux appliqués, réfléchis. Fr. plus petits. —
Champs, très-rare et seulement passager (adven-

tif) : autrefois en Yalais et près de Bâle, récem-
ment trouvé près de Couvet (Ct. de Neuch.) 6 .

leptophylla L. 1001.

256. Torilis. Y, 93.

1. Ombelles presque sessiles, formant des glomérules
et composées de 2—3 rayons seulement. — Y.
(près de Charnex) adventif? 4 .

* nodosa Gartn. 1002.
— Ombelles longuement pédonculées, à 9— 12 rayons

2. Involucre de 5— 12 (ordin. 7—9) folioles. Aiguil-

lons des fr. non glochidiés. — Bords des chemins,
haies: partout. 6 . . Anthriscus Gmel. 1003.

— Involucre nul ou à 1 foliole. Aiguillons des fr.

glochidiés. T. helvetica Gmel. — Champs, sur-

tout après la moisson (où il est moins élevé, à
rameaux divariqués dès la base), haies et buis-

sons (où il devient plus haut, rameux seulement
supérieurement et à rameaux plus dressés) : Suisse

occid , W. Z. S. 7 . . infesta Hoffm. 1004.

257. Scandix. Y, 95.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées ; segments pinnatifides à
lobes linéaires. Bec du fr. t r è s - 1 o n g (4—6 cm.).

— Parmi les blés (manque à U. A.) 5, 6 .

pecten Véneris L. 1005.

258. Anthriscus. Y, 87, 100.

1. Ombelles de 8— 15 rayons, toutes pédonculées.

Plantes vivaces. Type de A. sylvestrh .

— Ombelles de 2— 5 rayons, en partie pédonculées,

en partie sessiles. Plantes bisannuelles

2. Fil. bipinnatiséquées, segments découpés en la-

nières linéaires, espacées. A. sylvestris

tenuifolia auct., A. torquata Thom. non Duby. —
Endroits ombragés, rocheux : uniquement près de
Bressaucourt dans le Jura bernois. 6 .

alpina Jord. 1006.
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— Fil. bi-tripinnatiséquées ; segments oblongs-ovales,

ou oblongs-lancéolés, plus ou moins profondément
incisés......... 3

3. Fil. tripimiatiséquées ; les 2 segments inférieurs

de premier ordre chacun plus petit que la partie

médiane de la feuille. FI. toutes ou presque toutes

fertiles. — Prés
;

partout. 4, 5 .

sylvestris Hoffm. 1007.
— Fil. ternati-bipinnatiséquées ; les 2 segments in-

férieurs de premier ordre chacun presque aussi

grands que le reste de la feuille. FI. centrales

des ombellules stériles (plutôt mâles). Ressemble
à 1011. A. sylvestris alpestris Auct. , A. abortiva

Jord. — Montagnes et sousalp. ; G. W. T. V. 0.

Dole, Salève et probablement encore ailleurs! 6 .

nitida Garck. 1008.

4 (1), Rayons de l'ombelle ordin. finement pubes-
cents. Fr. linéaires, glabres, plus rarement (b.

tricliosperma ScliuJt.) garnis d'aiguillons sétacés.

— Haies, bords des chemins; tout-à-fait natura-

lisé dans la Suisse occid., aussi cuit. ; b. W. (Ya-
lère. Tourbillon). 5 . Cerefolium Hoffm. 1009.

— Rayons de l'ombelle glabres. Fr. ovales, garnis

de nombreux aiguillons crochus. — Décombres,
bords des chemins : Tessin, Suisse occid.; ailleurs

quelquefois adventif. 4 , vulgaris Pers. 1010.

259. Chaerophyllum. Y, 100.

1. Pétales ciliés. (Fil. bipinnatiséquées
; segments

pinnatifides.) Type du Ch. hirsutum L. . .2
— Pétales non ciliés. (Tige souvent tachée de rouge) 4
2. Carpophore seulement bifide au sommet. FI. blan-

ches ou roses. Ch hirsutum Koch non L. —
Prés humides, ruisseaux ; rép. 5 .

Cicutaria Vill. 1011.
— Carpophore bipartite jusqu'au milieu ou au-delà 3

3. Pétales ciliés tout au tour. Tige plus fortement

poilue que dans l'esp. préc. Folioles des involu-

celles lancéolées, plus vertes, plus fortement et

plus longuement ciliées. Fr. plus grands. Ch.

hirsutum Vill., Ch. alpestre Jord. — A.lp., sous-

alp. et Jura. 6 . . . Villarsiî Koch. 1012.
— Pétales ciliés seulement au sommet. Folioles des

involucelles linéaires-lancéolées, presque tout-à-

fait scarieuses ; segments des fll. plus allongés que
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dans l'esp. préc. ; les ombelles latérales souvent
opposées ou verticillées par 3. — Alp. ; St. Ber-
nard à la Pierraz et probablement encore ailleurs.

6 élegans Gaud. 1013,
4 (1). Fil. tripinnatiséquées ; segments à base ovale,

puis lancéolés, pinnatifides à la base, seulement
dentés vers le sommet (plus ou moins brièvement
poilus ou presque glabres). Port de 1007, dont
on peut le distinguer par ses fruits non prolongés
en bec, d'un jaune brunâtre à la maturité (non
noirs), ainsi que par ses folioles plus longues des
involucelles. Anthriscus rupicola God. — Haies et

bords des bois, surtout dans les montagnes. 6 .

aureum L. 1014.
— Fil. bipinnatiséquées; segments ovales ou ovales-

oblongs, lobés-pinnatifides, à lobes obtus, mucro-
nulés. — Haies et buissons ; rép. 6 . . .

temulum L. 1015.

260. Myrrhis. Y, 100.

1. Fil. molles, couvertes d'une pubescence dense et

courte, tripinnatiséquées, à segments pinnatifides.

Fr. gros (20—25 mm.), bruns, comme vernis. —
Alp., sousalp. et Jura; Suisse occid. et Grisons;
aussi cuit. 6 . . . odorata Scop. 1016.

261. Molopospermum. Y, 116.

1. FU. tripinnatiséquées ; segments à base ovale, puis
lancéolés, atténués en une longue pointe, profon-
dément pinnatifides. Tige de 12— 15 dm. Ligu-
sticum peloponnesiacum L. — Alp. et sousalp.

;

Suisse ital. et Valais. 7 cicutarium Dec. 1017.

262. Conium. Y, 115.

1. FIL tripinnatiséquées, d'un vert sombre, entière-

ment glabres, ainsi que la tige ; segments pinnati-

fides à dents terminées par un mucron blanchâtre.

Pétioles fistuleux. Involucelles plus courtes que
les ombellules (ce qui le distinque de Aethusa).
Se distingue de toutes les esp. semblables des
genres Anthriscus et Chœrophyllum par les côtes

de ses fruits ondulées-crénelées. — En-
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droits pierreux incultes, décombres, haies ; rép.

mais ordin. pas fréquent. 6 macuiatum L. 1018.

263. Pleurospermum. Y, 116.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées. Plante glabre de 10

—

13 dm. — Buissons, clairières des bois; Mt. Ge-
neroso , Algabi (Simplon) , Amlikon et Sulgen
(Thurgovie), Sentis. 7 . austrfacum Hoffm. 1019.

264. Bifora. Y, 78.

1. Fil. bi-tripinnatiséquées : segments pinnatifides, lo-

bes des fll. infér. linéaires, ceux des super, fili-

formes. — Fully, Yevey, Genève, adventif, mais
paraît se répandre. 6 . .

* radians Bieb. 1020.

265. Coriandrum. Y, 78.

1. Fil. infér. simplement pinnatiséquées, à segments
arrondis-obovés, lobés-incisés ; les super, bipinnati-

séquées, à segments étroits-linéaires. Fr. globu-

leux, d'un brun jaunâtre pâle. — Cultivé et quel-

quefois subspontané. 6. . f sativum L. 1021.

51. Araliacées.

266. Hédera. Y, 5.

1. Fil. anguleuses, 3— 5 lobés, celles des rameaux
florifères rhomboidales, non divisées. (Lierre!) —
Contre les vieux arbres, murs et rochers, grim-

pant ou rampant: partout. 9 . Hélix L. 1022.

52. Cornées.

267. Cornus. lY, 7.

1. Fl. blanches, paraissant après les fll., en corym-
bes dépourvus d'involucre, rameux. Fr. noirâtres.

— Haies et buissons; rép. 5 sanguinea L. 1023.
— Fl. jaunes, paraissant avant les fll., en ombelles

simples entourées d'un involucre composé de 4
folioles. Fr. rouge-cerise. Cormier. — Collines

buissonneux: T.W. Y. A. ; aussi cultivé. 3 .

. . . . . mas L. 1024.
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Rem. Dans les bosquets on cultive C. stohmifera

Michx. (alba auct.) à jfll. grises en dessous et à fr.

blancs.

53. Loranthacées.

268. Viscum. XXII, 2.

1. PL d'un vert jaunâtre, à ramification dichotome.

FI. ordin. agglomérées à 3— 5. — b. laxum Boiss.

Reut. Fil. plus étroites, baies ovoïdes, jaunes;

voir N. B, II, 7. — Parasite sur différents arbres

(rare sur les Conifères et les chênes). 3, 4

album L 1025.

54. Caprifoliacées.

269. Adoxa. YIII, 18. X, 11.

1. Petite plante délicate. Tige garnie de 2 fil. su-

périeurement, avec un capitule terminal composé
de 4—5 (3—7) fi. Fil. bi-ternatiséquées. — Le
long des haies; rép. surtout dans la Suisse occid.

3 moschatellina L. 1026.

270. Sambùcus. Y, 136.

1. Tige herbacée (verte). Stipules foliacées, ovales-

oblongs. Anthères rouges, à la fin noirs. Ebulum
humile Garck. — Bords des bois, coteaux ; rép. 6

Ebulus L. 1027.— Tige ligneuse ; arbrisseau ou arbre. Stipules nulles

ou en forme de verrue. Anthères jaunes

2. FI. blanches ou d'un blanc jaunâtre, en cymes
planes (dont les premières ramifications sont à 5,

non à 3 comme dans le préc). Fr. d'un violet

noir. — Bois; rép.; aussi cuit, dans les bosquets

à fil. laciniées et bigarrées. 6 nigra L. 1028.

— FI. d'un jaune verdâtre, en panicules ovoïdes. Fr.

rouges. Bois des montagnes ; rép. 4, 5

racemosa L. 1029.

271. Viburnum. Y, 136.

1. Fil. non divisées, ovales, dentées, tomenteuses-

flocconneuses en dessous. FI. toutes semblables.
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Fr, comprimés, passant du rouge au noir à la

maturité. — Bois, buissons: rép. 5 .

. Lantâna L. 1030.
— Fil. 3— Slobées, vertes sur les 2 faces. FI. de la

circonférence plus grandes , stériles (n'ayant ni

styles ni étamines). Fr. globuleux, rouges. —
Bois, buissons humides : rép. ; une variation (v.

roseum L.) à inflorescences globuleuses composées
exclusivement de fl. stériles est fréquemment cul-

tivée dans les jardins. 5 . Opulus L. 1031.

272. Lonicéra. Y, 14.

1. Tige volubile. Fl. en cymes sessiles aux aisselles

des fll. ou en capitule terminal. Chèvrefeuille . 2
— Tige non volubile. Cymes (biflores par avortement

de la fl. médiane) pédonculées aux aisselles des fll. 4
2. Fll. toutes séparées. Cymes réunies en capitule

terminal pédoncule. — Bois et buissons
;
pas par-

tout (manque à G. T. S.) 6 Periclymenum L. 1032.
— Les paires supérieures des fll. soudées à la base 8

3. Capitule terminal sessile. — Haies, buissons
;
quel-

quefois subspontané. 6 "
. Caprifolium L. 1033.

— Capitule terminal pédoncule. — Comme le préc.
;

W. (Saillon). 6 . . . etrusca Santi. 1034.

4 (1). Ovaires (et plus tard les baies) entièrement ou
presque entièrement soudés . . .

•
. 5

— Ovaires soudés seulement par la base ... 6
5. Pédoncules communs beaucoup plus courts que

les fl. Baies d'un noir bleuâtre. Fll. obtuses ou
subaiguës. — Bois des montagnes (manque à L.

Z. S.) 6 . . . . coerùlea L. 1035.
— Pédoncules communs 3 — 4 fois aussi longs que

les fl. Baies rouges. Fll. (grandes) acuminées.
— Comme le préc; rép. 5 alpfgena L. 1036.

6. Pédoncules communs aussi longs ou un peu plus

longs que les fll. Baies rouges. Fll. mollement
pubescentes. — Haies : partout. 5 . . .

Xylôsteum L. 1037.
— Pédoncules communs 3—4 fois aussi longs que les

fl. Baies noire.s. Fll. adultes presque glabres.

— Bois des montagnes (manque à S ) 5

nigra L. 1038.

273. Linnaea. Xiy , 27.

1. Tige filiforme rampante, à rameaux florifères dres-

sés. Fl. en petites cymes de 2 (rarement 4) fl.,
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d'un blanc rosé. FIL orbiculaires ou ovales. —
Bois des Alp. ; G. T. W. O. U. 7 borealis L. 1039.

55. Stellatées.

274. Sherardia. IV, 4.

1. Fil. verticillées par 4—6. FI. d'un rose violet.

Tige rameuse étalée. — Champs; rép. 5

arvensis L. 1040.

275. Aspérula. lY, 4. 111, 2.

1. Fl. bleues, presque sessiles et dépassées par les

folioles involucrales longuement ciliées. Plante an-

nuelle. — Champs; pas fréquent (manque à B.

U. A.) 6 arvensis L. 1041.

— Fl. blanches ou roses. PI. vivaces ... 2

2. Fr. hérissé d'aiguillons crochus. Fil. infér. verti-

cillées par 6, les super, par 8. Fl. blanches. Hé-
patique étoilée. En allemand : Waldmeister. —
Bois ombragés; rép. 5 . odorata L. 1042.

— Fr. glabre ........ 3

3. Fil. ovales-oblongues, ciliées, verticillées par 4.

— Bois et buissons. Suisse centrale depuis le

Rheinthal du Ct. de St. Gall et Coire jusqu'au lac

de Thoune; Tessin. 5 . . taurina L. 1043.
— Fil linéaires ....... 4
4. Fil. ordin. verticillées par 8, raides, d'un vert

glauque. Corolle presque campanulée (tube très-

court). A. galioides Bieb. — Collines pierreuses,

buissonneuses, assez rare ; Coire, vallée inférieure

du Rhône jusqu'à Sierre !), Genève , Berthoud,

Istein, Schatih. 6 . . . glauca Bess. 1044.

— Fil. verticillées par 4— 6. Corolle infundibuli-

forme ......... 5

5. Souche traçante, rouge, poussant des tiges ordin.

isolées, presque dressées. Corolle blanche, trifide.

Fr. lisse. — Collines calcaires, rare : Orbe, Bra-

zel, Ct. de Neuchâtel, Weiacherberg, Ct. de Zurich,

et Ct. de SchaÔh. 6 . . tinctoria L. 1045.
— Racine descendante, poussant plusieurs ou beau-

coup de tiges. Corolle rose (rarement presque

blanche). 4fide. Fr. rugueux-papilleux. Type du
A. cynanchlca ....... 6
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6. Tube de la corolle aussi long ou à peine plus

long que le limbe. Tiges de 15—25 cm , nom-
breuses, étalées-ascendantes. — b. arenicola Eeuf.

Plante plus élevée, tube de la corolle un peu plus

long. — Endroits secs, coteaux ; rép. 6

cynânchica L. 1046,

— Tube de la corolle 2— 3 fois aussi long que le

limbe. Tiges de 30—60 cm., plus dressées . 7
7. Tube de la corolle à peine 2 fois aussi long que

le limbe. — Comme le préc. : Tessin. 7

flaccida Ten. 1047.

— Tube de la corolle presque 3 fois aussi long que
le limbe. Fil. plus courtes que dans l'esp. préc.

— Comme le préc; W. 7 montana Willd. 1048.

276. Rubia. lY, 3. Y, 14.

1. FU. verticillées par 4— 6, lancéolées, garnies sur

les bords et en dessous sur la nervure médiane^
ainsi que la tige d'aiguillons réfléchis. FI. jau-

nâtres. Garance. — W. (région de la vigne, de
Martigny à Stalden : Jaccard) et quelquefois sub-

spontané par suite d'anciennes cultures. 6 .

tinctorum L. 1049,

277. Galium. lY, 3.

1. Fl. jaunes ou d'un jaune pâle , . • . ^
— Fl. rouges ou roses. (Fr. glabres) ... 6
— Fl. blanches ou d'un blanc impur, quelquefois un

peu rougeâtres en dehors ..... 8
2. Fil. oblongues ou elliptiques, verticillées par 4.

Cymes des fl. seulement axillaires. Pédoncules
fructifères recourbés ...... S

— Fil. linéaires ou linéaires-lancéolées, verticillées

par 6— 12. Cymes terminales et axillaires. Pédon-
cules fructifères droits...... 5

3. Tige garnie aux angles de petits aiguillons diri-

gés en bas. — Endroits sablonneux; T. W. 4, 5

pedemontanum Ail. 1050.
— Tige sans petits aiguillons, glabre ou velue . 4
4. Pédoncules munis de bractées. Tige hérissée. —

Haies, bords des bois! rép 4 Cruciata Scop. 1051.
— Pédoncules dépourvus de bractées. Tige glabre ou

brièvement pubescente. — Endroits ombragés pier-

reux de la Suisse ital. 4 . vernum Scop. 1052.
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5 (2). FI. d'un jaune d'or. FIL verticillées par 8

—

12, étroites, linéaires, enroulées aux bords, briève-

ment pubescentes et grises en dessous. Tige cylin-

driques, à 4 côtes fines. Panicule un peu serrée.

— h, pj'aecox Lang. (G. Wirtgeni F. Scliultz, G.

eminens G. G.) Articulations des tiges (plus dres-

sées) plus longues que les rameaux florifères;

ceux-ci espacés. — Prés secs, coteaux: rép. 7;
b Tess., Yaud, Yalais, Baie, déjà fin Mai .

verum L. 1053.— FI. d'un jaune clair ou blanchâtre. Fil. ordin.

plus larges que dans l'esp. préc, moins enroulées,

ou planes. Tige quadrangulaire. Panicule plus

lâche. Hybrides de G. verum avec G. Mollugo
et rigidum!*) . . * ochroleucum Wolf. 1054.

6 (1). FI. d'un rouge sanguin, très-petites. Tige pres-

que dressée, très-rameuse. — Collines ; T. 7

purpureum L. 1055,— FI. d'un rouge plus clair ou pâlissant à la fin.

Tige décombante ....... 7

7. Lobes de la corolle terminés par une longue pointe

capillaire. Fr. distinctement chagriné. — Endroits
pierreux, collines: G. T. U. (SchôUenen). W. (Zwi-
schenbergen). Bâtlis au lac de Wallenstadt. 7 .

rubrum L. 1056.— Lobes de la corolle simplement pointus. Fr. lisse

ou finement chagriné. Comparez G. sylvestre 17.

S (1). Fil. verticillées par 4, trinerviées, c.-à-d. à
côté de la nervure médiane avec une nervure
longitudinale plus faible ..... 9— Fil. verticillées par 6—12 (seulement dans 1068
par 4), uninerviées . . . . . .10— Fil. verticillées par 6, uninerviées, distinctement

réticulées - veinées, oblongues - lancéolées. Cymes
axillaires, tri-pluriflores. Fr. petit, garni de fins

aiguillons crochus. Plante ayant l'odeur de cou-
marin. — Bois ; uniquement près de Tarasp ! 6 .

. triflorum Mîchx. 1056.^

9. Fil. largement ovales, brièvement mucronées. Tige
un peu flasque, ascendante. Fr. hérissés. — Bois

des montagnes: rép. 5 rotundifolium L. 1057.
— Fil. lancéolées, dépourvues de niucron. Tige raide,

dressée. Fr. garnis de petits aiguillons crochus,

*) Là-dedans rentrent: G. approximatum, decolorans et
ambiguum Gr. Godr. Voir Rapin Guide bot.
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rarement (b. hyssopifoJium Hoff>n.) glabres. —
Prés humides (manque à T. U. L.) 6 .

boréale L. 1058.

10. Tige glabre ou poilue, mais sans petits aiguil-

lons réfléchis. Fr. non hérissés de poils crochus 11
— Tige presque toujours garnie de petits aiguillons

réfléchis (dans 1068 quelquefois presque glabre),

fragile, s'accrochant aux mains, vêtements etc. IS
11. Pédicelles capillaires, penchés avant la floraison.

Tige cylindrique avec 4 côtes fines. FIL oblon-

gues-lancéolées, ayant leur plus grande largeur

au-delà du milieu, glauques en dessous. — Bois
;

rép. 6 sylvaticum L. 1059.
— Pédicelles toujours dressés. Tige quadrangulaire . 1^
12. Lobes de la corolle terminés par une pointe ca-

pillaire. Tige dressée ou ascendante, quelquefois

aussi flasque, décombante ou grimpante . .13;
— Lobes de la corolle simplement pointus. Tige

couchée ou ascendante . . . . . . 1&
13. Fr. distinctement chagriné. Comparez G. rubrum 7.

— Fr. lisse ou faiblement rugueux . . . .14
14. Fil. insensiblement atténuées vers le sommet, glau-

ques en dessous. Rameaux de la panicule capil-

laires. Ressemble à 1059, mais les fll. sont de-

puis le milieu insensiblement atténuées vers le

sommet. Gr. aristatum L. — Tessin, Pfâff'ers. 7

laevigatum L. 1060.

— Fll. obtuses, mucronées, presque concolores sur

les 2 faces. Type du G. Mollugo . . .15
15. Fll. oblongues, ou oblongues-obovées, plus larges

vers le sommet, obtuses, brièvement mucronées,
minces, ordin. mates, à nervure médiane peu sail-

lante, (à l'état sec et par transparence) à n e r -

vures latérales anastomosées. Tige de
1C>0— 150 cm., ordin. flasque, ascendante ou se

soutenant parmis les buissons. Rameaux de la

panicule horizontaux, divisés en pédicelles diva-

riqués. — b. insubriciim Gaud. Panicule moins
fournie, à rameaux encore plus fins, et à fl. d'un

blanc pur. — Haies et buissons, mais, à ce qu'il

paraît, pas partout; b. Tess. 7. plus tardif que
l'esp. suivante! . . . elatum Thuill. 1061.

— Fll. oblongues-lancéolées ou linéaires-oblongues^

peu dilatées vers le sommet, brièvement mucro-
nées, d'une consistance plus ferme que dans le

préc. et plus souvent luisantes, à nervure médiane
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un peu plus saillante, mais sans nervures latérales

anastomosées. Tiges de 30—60 cm., nombreuses,

souvent touffues, ascendantes. Rameaux de la pa-

nicule horizontaux ou (v. erectum) étalés-dressés,

et alors les tiges plus solitaires et plus dressées.

G. dumetorum Rap. — Pâturages, bords des che-

mins; partout. 5, 6 . . Mollugo L. 1062.

— Comme le G. Mollugo erectum, mais fll. plus dures,

plus étroites, linéaires ou linéaires-subulées, sou-

vent avec un muc.ron plus long et une nervure

dorsale plus large. Tige plutôt solitaire, dressée,

moins élevée. Rameaux de la panicule ordin. plus

étalés. G. erectum auct. p., G. lucidum auct. non
Ail.*), G. cinereum Gaud. — Comme le préc. ; G.

T. W., lac de Wallenstadt, Sargans. 5, 6 .

rigidum Vill. 1063.

16 (12). Fr. entièrement couverts de tubercules visibles

à l'œil nu. Plante émettant des tiges non florifères,

gazonnantes. Fll. verticillées ord. par 6
,

plus

larges que dans 1066. — Coire : Briigg. ; d'autres

localités nous paraissent douteuses ! 7

saxâtile L. 1064.

— Fr. lisses ou finement chagrinés. Fll. ord. verti-

cillées par 8 ....... 17
17. Fll. bordées de petits aiguillons dirigés en avant,

à part cela glabres, un peu charnues, à nervure

médiane presque nulle; mucron très-court. Pédi-

celles fructifères arqués-réfléchis. PI. à tiges nom-
breuses, étalées sur le sol et formant gazon, de-

venant jaunâtre par la dessication. — Eboulis des

Alp., descend quelquefois avec les torrents. 7

helveticum Weig. 1065.

— Fll. glabres ou pubescentes, la nervure médiane

plus ou moins saillante en dessous ; mucron di-

stinct. Pédicelles fructifères droits. — Yarie :

Glabre, ou (var. Bocconei Dec.) brièvement pubes-

cent dans sa partie inférieure ; à fl. blanches

ou (var. rubellum) rougeâtres. A cette esp. se

rattachent G. montanum Vill. , G. commutatum
Jord. etc. — b. anisophyllum Vill. (alpestre R.

et Sch.) Tige moins élevée, plus dressée
;
pani-

*) G. corrudaefolium Vill (lucidum AU.) nous paraît différer

par des fll. pins raidcs aciculées , une nervure médianf pins larp'e, ar-

fentée et une panicule plus étroite, presque unilatérale. Pieu. ont !

alais: Rehb. f. — G. cinereum AU. est une esp. toute différente qui
nous manque.
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cule presque corymbiforme ; fl. un peu plus gran-

des; plante noircissant facilement par la dessi-

cation. — c. tenue Vill. Semblable à la var. préc,
mais tige plus grêle, fll. plus étroites, à mucron
plus long ; fl. presque de moitié plus petites

;

plante ne noircissant pas par la dessication.*) —
d. austriacvm Jacq. (pumilum Gaud. Koch p.**)

Tige rameuse dès la base, à rameaux étalés ; fll.

raides, luisantes, linéaires-subulées, non ou à peine

dilatées vers le sommet. — Pâturages, bords des

bois, coteaux; rép.; b. etc. Alp. et Jura; d. Sim-
plon; 6, 7 . . . . sylvestre Poil. 1066.

18 (10). PL vivaces, croissant dans les endroits maré-
cageux. Diamètre de la corolle plus grand
que celui du fruit adulte ; ce dernier dépourvu de
poils crochus .... . . 19

— PL annuelles, croissant dans les endroits secs.
Diamètre de la corolle plus petit que celui

du fruit adulte ; celui-ci souvent garnis de poils

crochus ........ 21
19. Fll. mucronées, verticillées par 6—8. Anthères

jaunes. PL restant verte par la dessication. —
Marécages ; rép. mais pas fréquent. 5 .

ullginosum L. 1067.
— Fll. sans mucron, ordin. verticillées par 4, plus

rarement par 5— 6. Anthères rouges. PL noir-

cissant par la dessication. Type du G. palustre . 20
20. Rameaux de la panicule très-divariqués ou même

défléchis. Fr, presque lisse, petit. Tige délicate,

de 20—40 cm. — Prés humides, fossés
; partout. 5

palustre L. 1068.
— Rameaux de la panicule moins divariqués. Fr.

plus distinctement rugueux, plus grand (2— 3 mm.
large). Tige plus forte, de 30— 100 cm. — Comme
l'esp. préc. et avec elle, et assez rép. au moins
sur le plateau suisse, mais plus tardif

elongatum Presl. 1069.

21 (18). Fll. rudes au bord par l'eff'et de petits aiguil-

lons dirigés enavant . . . . .22
— Fll. rudes au bord par l'eff'et de petits aiguillons

dirigés en arrière. . . . . .23
22. Cymes multiflores, terminales et axillaires, dis-

posées en panicule. FL toutes hermaphrodites.

*) G. puberulum Christ (Pavelle.ifluh) paraît être vn G. tenue
pubesorns.

**; I.e vrai G. pumilum Lam. ne croit pas en Suisse.
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Pédicelles fructifères droits. Fr. petit (1— 11/2

itim. large), finement rugueux. Gr. ruricolum Jord.

(Panicule plus serrée). — b. litigiosum Dec. Fr.

hérissé de poils crochus. — Champs sablonneux;
T. W. V. J. Z. A. (donc surtout dans la Suisse occid.

et mérid.) 6 . . . parisiense L. 1070.
— Cymes triflores, seulement axillaires (aux aisselles

des flL). FI. polygames, la fl. centrale hermaphro-
dite et fertile, les latérales mâles et stériles. Pé-
dicelles fructifères arqués-réfléchis. Fr. gros (4—

5

mm.) couverts de tubercules très- saillants. —
Champs ; très-rare et seulement passager. 5

*saccharatum Ail. 1071
23. Cymes ne dépassant pas la feuille, ord. triflores

pédicelles fructifères arqués-réfléchis. Fr,

gros, tuberculeux. — Champs
;
pas partout. 6

tricorne With. 1072
— Cymes plus longues que les flL, ordin. pluriflores

;

pédicelles fructifères droits. Type du G. Aparîne
24. Fr. gros (4—5 mm.) , tuberculeux , couvert de

poils crochus, rarement glabre. Tige de 30— 150
cm., plus ou moins renflée aux articulations et

hérissée. Fl. d'un blanc impur, petites. Gratte-

ron. — b. tenerum Schl. Tige délicate, pauciflore;

fll. minces, plus larges: fr. petit (1^/2—2^2 mm.);
sur les éboulis (Zermatt, Gemnii, Salève). — Haies
buissons, champs : partout. 6 Aparfne L. 1073.

— Fr. plus petit (2— 2^2 mm.), chagriné, c.-à-d. seu-

lement garni de très-petits tubercules, glabre ou
plus rarement (b. Vaillantli Dec.) couvert de poils

crochus. Tige de 10—50 cm., plus grêle que
dans le préc, non ou à peine renflée aux nœuds
qui sont glabres. — Fl. verdâtres , encore plus

petites que dans le préc. ; fll. plus étroites. —
Champs et lieux vagues, surtout parmi le lin ; rép.

mais pas fréquent ; b. répandu dans tout le Valais :

Jaccard. 6 . . . . spurium L. 1074.

56. Valérianées.

278. Centranthus. I,.4.

1. Eperon de la cor. à peu près de la longueur de
l'ovaire. Fll. linéaires-lancéolées ou linéaires. —
Eboulis du Jura (du AVeissenstein au Creux du
Van). 6 . . . angustifolius Dec. 1075.
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— Eperon de la cor, d'une longueur double de
l'ovaire. Fil. ovales ou ovales-lancéolées. Rochers
et murs des parties chaudes de la Suisse, natura-

lisé ; Locarno, Sion, Rolle, Grandson. 5, 6 .

ruber Dec. 1076.*)

279. Valeriana. III, 4. XXII, 22.

1. Fil. toutes pinnatiséquées : segments à 3— 1 1 paires,

dentés. FI. (d'un rose pâle) ordin. toutes sem-
blables, hermaphrodites. Type du F. offichialin . 2

— Fil. toutes, ou au moins les inférieures non divi-

sées. FI. dissemblables, tantôt plutôt mâles, tantôt

plutôt femelles, ou dioïques .... 3

2. Segments des fil. à 7—11 paires, lancéolés ou
linéaires-lancéolés. Stolons souterrains (Gren.). —
b. angustîfolia Tausch. Segments des fll. plus
étroits ; tige plus grêle, moins élevée. — Prés
humides, parmi les buissons ; b. pentes pierreuses;

buissonneuses des montagnes. 6 .

officinalis L. 1077.**)
— Segments des fll. à 3— 5 paires, larges, ovales-

oblongs à lancéolés-oblongs, le terminal beaucoup
plus grand. Stolons couchés. — Bois humides de
la Suisse centrale; G. B. U. Glarus, St. Gall. 6, un
peu plus précoce, dit-on, que le préc.

sambucifolia Mik. 1078.
3. Souche traçante, stolonifère. Fll. caulinaires ly-

rées-pinnatifides. — Prés humides, fossés; rép. 4
diolca L. 1079.

— Souche cylindrique, oblique ou verticale, émettant
plusieurs tiges, dépourvue de stolons ... 4

4. Cymes des fl. verticillées, presque disposées en
épi. Tige de 8— 12 cm. Fll. entières, glabres,

les caulinaires linéaires. Fl. d'un jaune impur.
— Hautes Alp. ; "W. (Saasthal, Zermatt, St. Ber-
nard). 7 . . . . celtica L. 1080.

— Cymes des fl. contractées en capitule. Tige de
5— 15 cm. Fl. d'un rose pâle .... 5

— Cymes, au moins lors de la floraison avancée ou
à l'état fructifère, disposées en corymbe. Tige de
10—45 cm 6

*) A cette esp. se rattache C intermedius Rap. (?3 Fll. un
peu plus étroites. Pîpeion comme dans 107.^) Rolle.

**) V exaltata Mikan. à souche émettait plusieurs ti^es,
dépourvue de stolons: Suisse: Nyman ; daus le Ju'a badois: Doll;
Vintsehgau : Hausm.

Gremli, Flore. 18
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5. Fil. ciliées, entières ou un peu dentées. — Alp.

calcaires ; Gr. (Mûnsterthal et Val Muschems). 7

supina L. 1081.
— Fil. glabres, entières. — Alp.: W. Y. B.O. (Suisse

occid.). 7 . . . . saiiunca Ail. 1082.

6. Tige de 10—30 cm., sans fil., ou à part les fll.

florales, à 1 paire de fll. Souche entourée des

restes des fll. des années préc. FI. blanches, —
Alp. G. T. U. A. (donc Suisse orient, surtout). 6

saxâtilis L. 1083.
— Tige de 25—45 cm., garnie de 3 ou plusieurs

paires de fll. Souche non entourée de restes de
fll. des années préc. FI. roses ....

7. Fll. un peu fermes, ordin. d'un vert gai, luisantes,

celles des tiges non florifères arrondies à la base,

à peine cordées, les caulinaires ord. non divisées

(très - rarement triséquées). — Endroits rocheux
des montagnes et sousalp. 5, 6 montana L. 1084.

— Fll. plus molles, d'un vert un peu cendré, mates,

celles des tiges non florifères distinctement cor-

dées, les caulinaires ordin. triséquées (rarement

5-8équées), très - rarement (v. intermedia Hopp.)
non divisées. — Comme l'esp. préc. 5

trfpteris L. 1085.

280. Valerianella. III, 4.

1. Limbe du calice indistinct sur le fruit. Plantes

printannières (4—5). Tige de 15 cm. environ .

— Limbe du calice distinct sur le fruit, obliquement
tronqué, une dent (la postérieure) sensiblement

plus grande. Plantes sestivales (de l'été 6—7).

Tige de 30—40 cm
2. Fr. arrondi-ovoïde, un peu comprimé, passable-

ment plat des deux côtés, ridé en travers. Tro-
chette. — Champs, bords des chemins, endroits

gazonnés: partout. 4 . . olitorla Poli. 1086.
— Fr. linéaire-oblong, quadrangulaire, parcouru sur

l'un de ses côtés d'un sillon profond. — Comme
le préc, mais presque exclusivement dans la Suisse

occid. 4 . . , . carinata Lois. 1087.

8. Limbe du calice aussi large que le fruit: nervié

en réseau. FI. plus serrées que dans les 2 esp.

suivantes. V. eriocarpa auct. non Desv, — Champs
;

très-rare et probablement seulement adventif. (Mid-

des, St. Biaise, Aubonne, Zurich)

*incrassata Chaub. 1088.
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— Limbe du calice distinctement plus étroit que le

fr., non nervié en réseau ..... 4

4. Fr. ovoïde-globuleux, ventru, à loges stériles rap-

prochées, plus grandes que la fertile, V. rimosa

Bast. V. dentata Dec. non Poil, (dents antérieures

du limbe cal. plus distinctes). — Champs ; rép.

Aurfcula Dec. 1089.

— Fr. ovoïde-conique, à loges stériles non contiguës,

étroites, filiformes. V. dentata Poil. — Comme le

préc Morisonii Dec. 1090.

Rem. Presque toutes les esp. varient à fr. glabre

(v. leiocarpa) et à fr. pubescent (y. lasiocarpa).

57. Dipsacées.

281. Dipsacus. IV, 16.

1. Capitules presque globuleux, à peine de 3 cm.

Folioles involucrales plus courtes ou seulement

aussi longues que les paillettes. Fil. pétiolées,

souvent auriculées à la base (de deux petits seg-

ments). — - FI. blanches ou d'un blanc jaunâtre.

Anthères noirâtres. Port d'un Knautia. —
— Haies, rivages; rép. mais pas fréquent. 7

pilosus L. 1091.

— Capitules ovoïdes-oblongs, de 6— 8 cm. Folioles

involucrales extérieures beaucoup plus longues

que les paillettes. Fil. caulinaires sessiles, large-

ment soudées entre elles à la base ... 2

2. Fil. caulinaires ciliées par des soies, toujours pin-

natifides. FI. blanchâtres. — Bords des chemins,

rivages: rare; T. V. (?) J. 7 laciniatus L. 1092.

— Fil. caulinaires garnies aux bords d'aiguillons

épars ou nuls, non ciliées. FI. d'un lilas pâle . 3

3. Paillettes flexibles, droites, plus longues que les

fl. Folioles involucrales linéaires - subulées.

Bords des chemins, rivages ; rép. 7 . .

sylvestris Huds. 1093.

— Paillettes très-raides, acuminées-recourbées, à peu
près de la longueur des fl. Folioles involucrales

lancéolées-subulées. — Rarement cultivé. 7

fFul'onum Mill. 1094.

282. Cephalaria. lY, 18.

1. Fil. caulinaires pinnatiséquées ; segments 9— 15.

Fl. d'une jaune pâle. Tige 1 m. — Alp., sous-
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alp. et Jura mérid. G. W. Y. B. Wallenstadterberg^

(plutôt dans la Suisse occid.) 7 .

alpina Schrad. 1095.

283. Knautia. lY, 17.

1. Fil. assez fermes, d'un vert grisâtre, mates, les

supérieures ord. pinnatifides, les infér. ord.

non divisées, plus rarement toutes les fil. non divisées

ou toutes pinnatifides. Pédoncules dépourvus de

glandes , rarement (b. qlandulîfera) pubescents-

glanduleux. FI. d'un bleu violacée. Yarie pres-

que ou entièrement glabre (v. glabrescens ; Yevey !)

— Prés, coteaux; partout; b. Tessin (Lugano),

Yalais! 6 . . . . arvensis Koch. 1096.

— Fil. d'un vert gai, souvent un peu luisantes, ord.

toutes non divisées ......
2. Fil. elliptiques-lancéolées , minces, dentées, atté-

nuées en pointe longue, étroite, entière, rarement

incisées ou pinnatifides à la base. Pédoncules pu-

bescents-glanduleux (toujours?). FI. plus rougeâ-

tres que dans l'esp, préc. , et celles du bord

moins rayonnantes. — b. pubescens (Maly?) voir

N. B. m, 10. — Bois : rép. 6, 7 ...
sylvatica Duby. 1097.

— Fil. allongés-lancéolées, un peu fermes, entières

ou à dents espacées, glabres ainsi que la partie

inférieure de la tige. Pédoncules dépourvus de

glandes. FI. lilas. K. Grodeti Reut. — Prés hu-

mides du Jura moyen. 6 longifolia Koch. 1098.

284. Succisa. IV, 18.

1 . Fil. oblongues-lancéolées, entières, rarement dentées.

FI. bleues. Capitules fructifères presque globu-

leux. Scabiosa Succisa L. — Prés humides, en-

droits humides des clairières ; rép. 7 .

pratensis Monch. 1099.

285. Scabiosa. lY. 18.

1. Fil. toutes linéaires, entières, soyeuses. — Endroits

pierreux: T. 7 . . . graminifolia L. 1100.

— FU , au moins les super., pinnatipartites, jamais

linéaires ........
2. Fil. des rejets non florifères entières (rarement à

quelques dents isolées). Arêtes du calice environ
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1 1/2— 2 fois aussi longues que le limbe du cal.

extér., jaunâtres. — Pâturages; Bâle (St. Louis,

Huningue) . . * suavéolens Desf. 1101.
— Fil. des rejets non florifères non divisées et cré-

nelées, ou lyrées. Type du S. Columbaria . . 3

3. Arêtes calicinales (brunes) courtes, ayant tout au
plus 3^2— 2 fois la longueur du limbe du cal.

extér. Fil. plus finement découpées que dans

1103. S. gramuntia auct. — Collines arides et

endroits gazonnés : Engadine, Valais et Tessin. 6

agrestis W. K. 1102.
— Arêtes cal. 3—4 fois de la longueur du limbe du

cal. extér. (Capitule fructifère ressemblant à une
brosse globuleuse!)...... 4

4. Fil. finement pubescentes, non luisantes, les in-

fér. lyrées - incisées, les super, pinnatipartites, à

divisions pinnatifides, et à lanières presque liné-

aires. — b. pachyphylla Gaud. (patens Jord.) Fil.

plus finement divisées ; capitules plus petits, sur

des pédoncules plus longs
,

plus étalés. Arêtes

calic. brunâtres (au lieu de noirâtres), un peu
plus courtes (passage au N° 1102). — Collines

arides, endroits gazonnés; rép. ; b. au bord du lac

Léman. 6 . . . . Columbaria L. 1103.
— Fil. à peu près glabres, un peu luisantes, moins

divisées que dans l'esp. préc, à lobes plus larges.

Tige moins élevée, souvent à 1 capitule ; arêtes

cal. un peu plus larges. — Alp., sousalp. et Jura.

7 iùcida Vill. 1104.

58. Composées.

286. Eupatorium. XIX, 43.

1. Fil. opposées, 3—5partites. FI. d'un rouge carné.

— Buissons humides, rivages; rép. 6 .

cannâbinum L. 1105.

287. Adenostyles. XIX, 42.

1. Fl. au nombre de 10 — 20 dans chaque capitule,

ceux-ci en corymbe compacte. FU. blanches-to-

menteuses sur les deux faces ou (A. hybrida Dec.)

presque glabres en dessus. — Hautes Alp. G. W.
O. 7 . . . . leucophylla Rchb. 1106.
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— FI. au nombre de 3— 6 dans chaque capitule. Fil.

glabres ou presque glabres en dessus .

2. Fil. inégalement dentées, plus ou moins grises-

tomenteuses en dessous. Pétioles ordin. auriculés.

— Endroits pierreux, buissonneux des mont, et

sousalp. (manque à S.) 7 âlbifrons Rchb. 1107.
— Fil. un peu plus dures que dans le préc, assez

également dentées, glabres en dessous ou poilues

seulement sur les nervures. Pétioles rarement
auriculés. — Comme le préo% 7 .

alpina Bl. Fing. 1108.

Rem. A. leucophylla produit des formes hybrides

avec A. âlbifrons {A. hyhrlda Bec. i). f) et A. al-

pina (-4. eglnens'is Lagg.).

288. Homôgyne. XIX, 41.

1 . Fil. basilaires, cordées-réniformes, paraissant avec
les fll. Tige monocéphale. FI. rougeâtres. —
Alp., sousalp. et Jura, aussi plus bas. 6

alpina Cass. 1109.

289. Tussilago. XIX, 70.

1. Fil. basilaires, cordées-orbiculaires, paraissant après

les fl. Tige monocéphale. FI. jaunes. Taconnet.
— Bords des chemins, surtout sur sol argileux

;

partout. 3 . . . . Fârfara L. 1110.

290. Petasites. XIX, 41.

1. FU. presque cordées-triangulaires, tomenteuses et

d'un blanc de neige en dessous — Alp. et sous-

alp. ; Reculet. 4 5. . nfveus Baumg. 1111.
— Fll. cordées-orbiculaires, légèrement tomenteuses

ou grises-laineuses en dessous ....
2. Fll. échancrées à la base jusqu'aux 2 rameaux des

nervures latérales. Style de la fl. hermaphrodite
légèrement bifide au sommet, à stigmates très-

courts, ovoïdes. Fl. d'un blanc rosé. — Prés hu-
mides, ruisseaux: rép. 4 officinalis Monch. 1112*)

— Les rameaux des nervures latérales sont bordés

du limbe de la fll. vers l'échancrure de la base.

*) A cette esp. se rattachent. P. riparius Jord. iFI. inodores)-
P. pratensis Jord. (Fl. parfumées) et P. Reuterianus Jord. (FL.
paraissant avec les fll.).
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Style de la 11. hermaphrodite profondément bifide

au sommet, à stigmates longs, linéaires-lancéolés.

FI. d'un blanc jaunâtre. — Bois humides des mon-
tagnes ; rép. mais pas fréquent. 4 . . ..... albus Gartn. 1113.

Rem. Plantes presque dioïques, tantôt plus femel-

les, tantôt plus hermaphrodites. Les anciens bota-

nistes regardaient ces 2 formes comme des esp.

distinctes. — Formes hybrides : P. alhus-niveus et

P. niveus-olficinaJis.

291. Lindsyris. XIX, 46.

1. Tige garnie de fll. nombreuses. Fil. linéaires. FI.

jaunes. Chrysocoma Linosyris L. — Collines ex-

posées au soleil ; disséminé (manque à U. L.) 8

vulgaris Cass. 1114.

292. Aster. XIX, 77.

1. Tige monocéphale. Capitules grands (35—50 mm.
de diamètre). — b. Wolfii Favrat! Tige plus

élevée (20— 25 cm.) : folioles de l'involucre plus

aiguës ; fl. du rayon bleues (au lieu de violettes).

*) — Alp. et Jura; b. Sion. 7 alpinus L. 1115.

— Tige portant plusieurs ou beaucoup de capitules

plus petits ........ 2

2. Folioles de Tinvolucre entièrement herbacées. Tige
de 30—40 cm., brièvement pubescente-rude, ainsi

que les fll. — Collines exposées au soleil (man-
que à U.) 6, 7 . . . Ameilus L. 1116.

— Folioles de l'involucre herbacées au sommet, mais
bordées des deux côtés d'un bord scarieux, plus

large vers la base. Tige de 90— 150 cm. Plantes

d'ornement
,

provenant de l'Amérique du nord,

maintenant naturalisées par ci par là, sur-

tout au bord des rivières . . . . . 3

3. Folioles de l'involucre très-lâches, les extérieures

étalées presque dès la base. Fll. caulinaires di-

stinctement embrassantes à la base ... 4
— Folioles de l'involucre apprimées-imbriquées, un

peu étalées seulement à leur extrémité. Fll. cau-

linaires atténuées vers la base, non embrassantes 5

*) Une forme différente est: A. Garibaldii Brligg Grandeur,
port et forme des fll. de 1115, mais tigre rameuse, portant 2- 7 capitules,
ceux-ci beaucoup plus petits. Au-dessus de iJormio.
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4. Tige terminée par une grappe pyramidale-oblongue.
Capitules de grandeur moyenne (à peu près 30
mm. de diam.), ordin. solitaires au sommet des

rameaux. FI. du rayon bleues. 9 . . .

t brumalis Nées. 1117.
— Tige terminée par une grappe corymbiforme. Ca-

pitules ordin. disposés en grappe ou en corymbe
sur les rameaux. FI. du rayon d'un violet rougeâ-
tre. 9 . ... fnovi Beigii L. 1118.

5. Folioles de l'involucre à peu près de même lon-

gueur, les extérieures presque aussi longues que
les intérieures. Capitules assez grands. A. salig-

nus Willd. 8 . . tsalicifolius Scholl. 1119.
— Folioles de l'involucre de longueur inégale, les

extérieures n'ayant que la moitié de la longueur
des intérieures, ou encore plus courtes. Capitules

les plus petites du genre. 8 . . . .

tparviflôrus Nées. 1120.

293. Bellidiâstrum. XIX, 69.

1. Port de 1122, mais pi. ordin. plus grande, et fa-

cile à reconnaître par les folioles de l'involucre

aiguës, et les akènes couronnés d'une aigrette de
poils blancs. — Bois des montagnes, gorges ; rép.

6 Micheiii Cass. 1121.

294. Bellis. XIX, 65.

1. Fil. toutes basilaires, spathulées, crénelées. Tige
monocéphale FI. du rayon blanches , souvent
rouges en dessous. — b. merldlonaUs Favrat. Plus
délicat, à capitules petits (Tessin). — c. alp'na
Heer, forme alpestre à grands capitules. — Prés,

endroits gazonnés; partout. 3-10
perennis L. 1122.

295. Stenactis. XIX, 68.

Tige feuillée. Capitules en corymbe. FI. du
rayon blanches. — Digues, rivages, clairières des
bois, originaire de l'Amérique du Nord, mainte-
nant assez rép., et souvent en grande quantité. 7

ânnua Nées. 1123.
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296. Engeron. XIX, 51, 77.

1. Capitules très-petits (4—5 mm.), très-nombreux

et disposés en panicule allongée. FI. du rayon

d'un blanc impur. — Endroits graveleux, rivages
;

originaire de l'Amérique du Nord; partout. 7

canadensis L. 1124.

— Capitules plus grands, solitaires ou en grappe,

plus rarement presque en panicule. FI. du rayon

violettes ou lilas, rarement blanches ... 2

2. FI. du rayon dressées, ne dépassant guère celles

du disque ........ 3

— FI. du rayon étalées, plus longues que celles du

disque (plantes alpestres) ..... 4

3. Fil. un peu ondulées, plus ou moins poilues ainsi

que la tige. E. serotinus Weihe (aigrette rousse,

non blanche). — Coteaux, bords des chemins;

partout. 6—8 .... acris L. 1125.

— Fil. planes, plus étroites, glabres ou seulement

ciliées aux bords. Tige plus grêle, assez glabre.

E. drœbachensis auct., elongatus Ledeb. ? — Gra-

viers des torrents alpestres, descend dans la plaine

(p. ex. jusqu'à Aarau et Bâle). 6 . . .

anguiosus Gaud. 1126.

4. Involucre très- velu- laineux. Fil. basilaires ob-

tuses (sans mucron). Tige toujours uniflore, 5

—

10 cm. — Hautes Alp. (sur le calcaire à il. un

peu plus foncées). 7 . . uniflôrus L. 1127.

— Involucre brièvement pubescent ou glabre . . 5

5. Tige plus ou moins glanduleuse-visqueuse dans

sa partie supérieure ...... 6
— Tige glabre ou poilue, mais sans poils glanduli-

fères (10—15 cm., monocéphale ou à 23 ca-

pitules) ........ 7

6. Tige de 25—40 cm., à rameaux portant 1—3 ca-

pitules. Plante plus robuste que E. acris , à

glandes abondantes et à gros capitules. — Alp.,

pas fréquent. 7 . . . Villarsii Bell. 1128.

— Tige de 10—18 cm., divisée en plusieurs rameaux
allongés monocéphales. Plante moins robuste que

la préc, à glandes plus rares, à rayon plus court,

pâle ou presque blanc. E. rupestris Schl. non

Bl. Fing. — Rochers du Valais, sur granit (Sim-

plon, Saas, Zermatt, Yallée de Bagne, FuUy). 7

Schleichéri Grml. 1129.

7. Tige et fll. plus ou moins poilues. FI. femelles
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tubuleuses-filiformes internes nombreuses. — ? b.

intermedhis Schl. (acris - alpinus Rclib. ?) Plante

plus robuste, couverte de nombreux poils raides

étalés. - - Alp. et Jura; b. Ormonds. 7

alpinus L. 1130.
— Tige presque glabre. Fil. seulement ciliées. FI.

femelles tubuleuses internes nulles ou en petit

nombre. — Comme le préc. 7 . . . .

glabratus Hopp et Horn. 1131.

Rem. Formes hybrides : E. acris-alphms intermedius

CJivist ! ; E. acris- Villarsii (Favrati Grml.) : E. al-

jpinus-gJahratus et E. aljpimis-iiwflorus (suiv. Briigg.)

297. Solidâgo. XIX, 75.

1. Capitules en grappes dressées, non unilatérales,

dont l'ensemble forme une panicule, ou (dans les

formes alpestres) en grappe presque simple. S.

valesiaca Bor. (forma umbrosa). — b. alpestris

W. K. Plante moins élevée ; fll. plus étroites
;

capitules moins nombreux, plus grands. — Bois;

rép.; b. Alp. et Jura. 6; b. presque d'un mois plus

précoce (comme du reste aussi les formes alpestres

de Hieracium umbellatum, Serratula tinctoria etc. !)

VIrgaûrea L. 1132.
— Capitules sensiblement plus petits, mais beaucoup

plus nombreux que dans l'esp. préc, en grappes

unilatérales, très-étalées, recourbées au sommet,
dont l'ensemble forme une panicule. — Espèces
élevées de l'Amérique du Nord, tardives et facile-

ment subspontanées dans les buissons des rivages.

S. caiiadensis Z., S. Serotina Ait., S. lanceoJata L.

et d'autres.

298. Micropos. XIX, 54.

1. Port d'un Filago ! — Champs sablonneux; W. V.

6 erectus L. 1133.

299. Inula. XIX, 76.

1. Folioles intérieures de l'involucre élargies au som-
met, obtuses. Tige de 100—150 cm. Fleurs et

fll. grandes, ces dernières veloutées-tomenteuses

en dessous, les caulinaires ovales-cordées. — Cul-

tivé surtout dans les villages des montagnes et
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quelquefois subspontané (Yal Moutier dans le Jura).

6 Helénium L. 1134.

— Folioles intérieures de l'involucre linéaires ou
linéaires-lancéolées, acuminées .... 2^

2. Akènes velus. Fil. molles, velues-laineuses, les

caulinaires cordées-embrassantes. — Prés maré-
cageux ; fossés ; vallée du Rhône, lacs Léman, de

Neuchâtel et de Constance. 7 britannica L. 1135.
— Akènes glabres ....... 3^

3. FIL grisâtres-tomenteuses en dessous, les cauli-

naires atténuées à la base. — Buissons humi-
des, rivages: Suisse occid. jusqu'à Aarau, Gisw^yl.

8 Vaillantii Vill. 1136.
— Fil. glabres ou couvertes de poils étalés . . 4
4. FU. (et tige) velues ou hérissées des deux côtés

de poils étalés épaissis à la base. Tige portant

1 — 3 capitules. Folioles de l'involucre dressées.

— Endroits rocheux, boisés : T. Z. (Weiacherberg).

S. (Wirbelberg). 6 . . . hirta L. 1137.
— Fil. glabres ou rudes-ciliées au bord. Folioles

extérieures de l'involucre courbées en dehors . 5
5. Fil. supérieures cordées-embrassantes. Tige ord.

oligocéphale. — Prés humides, collines, pâturages

arides; rép. 6 . . . salicina L. 1138.
— Fil. super, arrondies à la base. Tige ordin. poly-

céphale, très - feuillée. J. squarrosa L. Koch. —
Collines buissonneuses; T. (Gandria). 7

spiraeifoiia L. 1139.

Rem. Formes hybrides : /. hirta-sallcina (spuria

Kern.) ; J. salicina - Vaillantii (semiamplexicaulis

Reut.).

300. Conyza. XIX, 51.

1. Fil. elliptiques-lancéolées, légèrement tomenteuses
en dessous. Capitules en corymbe. Folioles de
l'involucre brunâtres, réfléchies au sommet. Inula

Conyza Dec. — Endroits pierreux, buissonneux,,

murs; rép. 6 . . . squarrosa L. 1140,

301. Pulicâria. XIX, 76.

1. Capitules de grandeur moyenne. FI. du rayon
étalées, sensiblement plus longues que l'involucre.

Fil. caulinaires à base profondément cordée. —
Fossés; partout. 7, 8 . dysentérica Gartn. 1141,
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— Capitules petits. FI. du rayon dressées, à peine
plus longues que l'involucre. Fil. caulinaires à
base arrondie ou à peine demi-embrassanle. —
Comme le préc. ; Suisse occid., assez rare. 7

vuigaris Gârtn. 1142.

302. Buphthalmum. XIX, 61.

1. Fil. oblongues-lancéolées, les super, linéaires-lan-

céolées. Réceptacle muni d'écaillés scarieuses (ce

qui sépare ce genre des Inula!) — b. grandl-

florum L. Fil. plus longues et plus étroites. Ecail-

les du réceptacle non tronquées
;
probabl. espèce.

— Pentes pierreuses des montagnes
;

pâturages
;

rép. mais pas fréquent: b. Tessin, surtout Trans-
Oenere. 7 . . • . sallcifolium L. 1143.

303. Rudbeckia. XIX, 58.

1. Tige de 100— 180 cm. Capitules grands. FI. du
rayon longues de 45—50 mm., d'un jaune vif; fl.

du disque d'un brun verdâtre. — Naturalisé parmi
les buissons des rivages, p. ex. près de Chexbres,
près de Stein : originaire de l'Amérique du Nord.
7 . . . . . *laclniata L. 1144.

304. HelianthQS. XIX, 60.

1. Fil. toutes cordées-ovales. Capitules très-grands

(jusqu'à 30 cm. de diam), penchés. — Cultivé :

origin. de l'Amérique du Nord. 7, 8 .

t annuus L. 1145— FIL super, ovales-oblongues. Capitules plus pe
tits, dressés. Topinambour. — Cuit. 9, 10

ftuberosus L. 1146

305. Bidens. XIX, 30, 58.

1. Fil. d'un vert foncé, atténuées en pétiole court,

ailé, ordin. 3—5partites, (rarement dans les petites

plantes non divisées). Capitules dressés, ordin.

sans rayon (rarement avec rayon). — Endroits

humides, fossés, décombres : rép. 7, 8 .

tripartfta L 1147.
— Fil. d'un vert clair, sessiles, un peu soudées à la

base, non divisées, dentées. Capitules ordin.

penchés et pourvus d'un rayon. — Comme le préc,
mais moins fréquent. 7, 8 cérnua L. 1148.
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306. Carpésium. XIX, 53.

1. Ressemble à Bidens cernua var. discoidea, mais

les fll. sont alternes. — Endroits humides, bords

des chemins, pentes boisées des montagnes: vallée

infér. du Rhône; Lacs Léman, de Thoune, des

quatre Cantons, de Constance. 7 cérnuum L. 1149.

307. Filago. XIX, 48.

1. Folioles de l'involucre cuspidées, ne s'étalant pas

à la maturité. Capitules réunis au nombre de 10
— 30. Type du F.germanica L. . . . . 2-

— Folioles de l'involucre obtusiuscules, s'étalant en

étoile à la maturité. Capitules agglomérés au

nombre de 3— 7 ....... 4
2. Rameaux étalés. Fll. atténuées à la base. Glomé-

rules composés de 10

—

15 capitules, dépassés par

les fll. florales. F. germanica pyramidata Gaud.
— Champs, coteaux : V. Bâle. 7 .

spathulata Presl. 1150.

— Rameaux dressés. Fll. non atténuées à la base.

Glomérules composés de 15— 30 capitules . . S
8. Plante couverte d'un tomentum vert jaunâtre. Fo-

lioles de l'involucre rougeâtres au sommet. F.

lutescens Jord. — Comme le préc. ; localités en-

core peu sûres ! AV. V. Bâle, Diessenhofen. 7

apiculata Sm. 1151.
— Plante couverte d'un tomentum gris-blanchâtre.

Folioles de l'involucre jaunâtres au sommet. —
Comme l'esp. préc. et quelquefois en compagnie
d'elle. 7 . . . canescens Jord. 1152.

4 (1). Fll. linéaires-subulées, les florales dépassant

beaucoup les glomérules. — Comme les préc. : T.

W? V. J. Z. 6 . . . gallica L. 1153.

— Fll. linéaires ou linéaires-lancéolées, les florales

aussi longues ou plus courtes que les glomérules 5
5. Tige rameuse, à rameaux nombreux formant une

panicule, de 20—30 cm. Glomérules terminaux

et latéraux. — Comme les préc.
,

pas partout

(manque à 0. U. L. A.) 6 . arvensis L. 1154.
— Tige dichotome, plus grêle que dans l'esp. préc,

de 10— 20 cm. Glomérules terminaux, latéraux

ou placés dans les dichotomies. — Comme les

préc. (manque à G. 0. U.W.A.) 7 . . .

minima Fr. 1155.
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308. Gnaphalium. XIX, 50.

1. Capitules agglomérés. Plantes annuelles

— Capitules en épi, plus rarement en grappe ou soli-

taires. PI. vivaces ......
2. Folioles de l'involucre d'un jaune pâle. Fil.

atténuées à la base. — Endroits incultes
;
presque

exclusivement dans la Suisse mérid. et occid. 6 .

lùteoalbum L. 1156.

— Folioles de l'involucre brunâtres. Fil. caulinaires

demi-embrassantes. — Yarie à akènes lisses ou

(v. pilulare) finement hérissés. — Champs humi-

des, endroits inondés: rép. 6 uliginosum L. 1157.

3. Folioles extérieures de l'involucre dépassant la

moitié du capitule (presque ^/^ de sa longueur).

Plante gazonnante. Tige mince, presque filiforme,

de 2—10 cm. Capitules en épi court ou (v. fus-

cum Scop.) presque en grappe ou (v. subacaule)

solitaires au sommet de la tige. — Hautes Alpes

et Reculet dans le Jura. 7 . supinum L. 1158.

— Folioles extérieures de l'involucre n'atteignant que

le tiers du capitule ......
4. Fil. toutes de même longueur, ou décroissant peu

à peu vers le sommet, ordin. uninerviées, à la fin

glabres en dessus. Capitules ordin. nombreux, en

épi allongé ord. rameux; ne pas confondre avec

l'esp. suivante une forme appauvrie (var. Einse-

leana F. Schultz) des hautes Alpes. Tige de 20
— 50 cm. — Clairières des bois; rép. 6

sylvaticum L. 1159.

— Fil. caulinaires moyennes aussi longues ou plus

longues que les inférieures .....
5. Fil. trinerviées, légèrement tomenteuses en dessus.

Tige de 12—25 cm. Capitules plus foncés que

dans l'esp. préc, moins nombreux, en épi plus

court, serré, presque simple. — -^.Ip., Chasseron

dans le Jura? 7 . . norvegicum Gunn. 1160.

— Fil. indistinctement trinerviées , très-tomenteuses

sur les 2 faces. Tige de 2— 10 cm. portant 1— 5

capitules. Forme des hautes Alpes du préc? 7, 8

(plus tardif que le N^ 11L8 qui lui ressemble:

Neilreich) . . . Hoppeanum Koch. 1161.

309. Leontopddiam. XIX, 50.

1. Capitules agglomérés presque en ombelle au som-

met de la tige, entourés et dépassés par des brac-
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tées blanches-laineuses disposées en étoile. Edel-

weiss. — Alp., Dôle. 7 . alpinum Cass. 1162.

310. Antennâria. XIX, 46, 49.

1. Capitules blancs ou roses. Plante pourvue de

stolons allongés. — Collines, pâturages, montagnes
;

rép. 5 dioica Gârtn. 1163.

— Capitules brunâtres. Stolons nuls. — Hautes Alp.

7 . . . carpathica Bl. et Fing. 1164.

Rem. A. margarltacea R. Br., originaire de l'Amé-

rique du Nord, se trouve quelquefois subspontané

dans les cimetières et près des vieux châteaux.

311. Artemisia. XIX, 55.

1. Fil. entières, linéaires-lancéolées, glabres. Estra

gon. Cultivé. 7, 8 . f Dracunculus L. 1165
— Fil. divisées, au moins les inférieures . . 2

2. Réceptacle poilu ....... 3

— Réceptacle glabre ...... 5

3. Tige de 50— 100 cm., rameuse. Capitules penchés,

en panicule........ 3*

— Tige de 10—15 cm., simple. Capitules dressés,

en grappe ou en épi. Plantes des hautes Alpes
3* Fil. auriculées à la base du pétiole, divisées en

lobes linéaires. Rameaux de la panicule presque

dressés. — Mt. Vuache , non loin de Genève
(Come, Alsace). 7 . * camphorata Vil!. 1166

— FIL non auriculées, divisées en lobes lancéolés

Rameaux de la panicule étalés. Absinthe. — En
droits pierreux, incultes. G. T.W. Y., lac de Wal
lenstadt; quelquefois cultivé. 7, 8

. . . Absinthium L. 1167
4. Capitules renfermant à peu près 15 fleurs, jau-

nâtres, en grappe ou épi. Hautes Alp. 7

Mutellina Vill. 1168
— Capitules renfermant 30—40 fl,, d'un jaune doré,

agglomérés presque en corymbe au sommet de la

tige. — Hautes Alp, W. (Binn, Siraplon, Zermatt,

Vallée de Bagne). 7 . . glacialis L. 1169.

5 (2). Capitules globuleux, ou globuleux-ovoïdes . 6
— Capitules oblongs ou ovoïdes-oblongs . . .10
6. Fil. auriculées à la base du pétiole (bi-tripinnati-

partites, à lobes linéaires) ..... 7

— Fil. non auriculées à la base du pétiole . . 9
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7. Capitules gris-tomenteux. Tige de 40— 60 cm.,

rameuse: formant une panicule. — Subspontané

près des vieux châteaux. (Mont le Grand, Ram-
stein, Hohentwiel). 8 . . poniica L. 1170.

— Capitules ordin. glabres 8
8. Tige de 30—60 cm., rameuse en panicule. Capi-

tules ovoïdes. — Endroits incultes
;

pas partout

(manque à O.U.L.S.) 7, 8 campestris L. 1171.

— Tige de 10— 15 cm., portant ordin. une grappe

simple, rarement un peu rameuse (v. racemulosa).

Capitules globuleux, variant du reste quant à leur

grosseur. — Alp. ; W. (seulement de Zermatt à

Binn). 7 . . . . nana Gaud. 1172.

9 (6). Tige de 5—15 cm., terminée en grappe simple

spiciforme. Fil. d'un gris blanchâtre , soyeuses.

— Hautes Alp. : pas fréquent. 7 .

spicata Wulf. 1173.

— Tige de 60— 100 cm., ligneuse, terminée en pani-

cule étroite. Fil. grises-pubescentes en dessous.

Cuit. 8 . . . . fAbrôtanum L. 1174.

10 (5). Fil. vertes et glabres en dessus , blanches-to-

menteuses en dessous, simplement pinnatifides, à
lobes lancéolés un peu larges. — Endroits in-

cultes, bords des chemins, rivages: rép. 7 .

vulgaris L. 1175.

— Fil. tomenteuses, d'un blanc de neige, bi-tripin-

natipartites, à lobes linéaires-étroits. — Endroits

incultes, collines. W. 9, 10 valesfaca Ail. 1176.

312. Tanacetum. XIX, 55.

1. Fil. bipinnatiséquées, à segments linéaires-lancéo-

lés, dentés. — Digues, coteaux; rép. 6

vulgare L. 1177.

— Fil. non divisées, ovales, dentées-crénelées. Bal-

samita major Desf. — Autrefois fréquemment cul-

tivé, et quelquefois presque subspontané. 7

tBalsamita L. 1178.

313. Achilléa. XIX, 62.

1. Fl. du rayon au nombre de 6—20 (ord. 10), aussi

longues ou plus longues que l'involucre hémi-

sphérique ........ 2
— Fl. du rayon au nombre de 3—7 (4—5), de moi-

tié plus courtes que l'involucre ovoïde. (FU. bi-

pinnatiséquées) ....... 8
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2. Fil. non divisées, plus ou moins profondément
dentées (quelquefois presque pinnatifides) . . 3

— Fil. pinnatiséquées ou bipinnatiséquées . . 4

3. Fil. presque linéaires, dentées en scie. — Endroits

humides, fossés: rép. 6 . Ptarmica L. 1179.
— Fil. linéaires- lancéolées, incisées pinnatifides, à

lobes plus longs que la largeur du limbe non
divisé, dentés et plus étalés que dans le précé-

dent, décurrents. A. alpina auct. lielv. A. Ptar-

mica-macrophylla? — Alp. : trouvé une seule fois

par Thomas à la sortie du Val Bedretto ! 7

* commutata Heimerl. 1180.

4. Fil. oblongues - cunéiformes dans leur pourtour,

pinnatifides, à lobes oblongs, obtus, entiers, ou
bi-tridentés, apprimées-soyeuscs. — Alp. : T. (Mt.

Generoso). 7 . . . Clavens L. 1181.
— Fil. pinnatiséquées ou bipinnatiséquées . . 5

5. Corymbe composé. Fil. ovales dans leur pourtour,

pinnatiséquées , à segments incisés - doublement
dentés. Tige de 30—70 cm. — Alp. et sousalp.

7 macrophylla L. 1182.
— Corymbe ordin. simple. Fil. oblongues ou étroite-

ment lancéolées dans leur pourtour. Tige de 10
—25 cm 6

6. Fil. étroitement lancéolées dans leur pourtour,

très-velues-laineuses. Segments nombreux, rap-

prochés. — Hautes Alp.: 7. . nana L. 1183.
— Fil. oblongues dans leur pourtour, glabres ou un

peu poilues ........ 7

7. Fil. ponctuées : segments entiers ou unidentés. Iva.

— Alpes granitiques (manque à St. Gall. et Ap-
penz.) 7 . . . moschata Wulf. 1184.

— Fil. non ponctuées; segments bi-trifides (rarement
plurifides). — Alpes, surtout calcaires. 7

atrata L. 1185.

8 (1). FI. du rayon d'un jaune doré. Fil. velues-

laineuses. — Endroits incultes, exposés au soleil
;

W. 5, 6 . . . . tomentosa L. 1186.
— FI. du rayon blanches, jaunâtres ou rouges . 9

9. FI. du rayon 3—4 fois plus courtes que l'invo-

lucre. Fil. oblongues-ovales dans leur pourtour,

beaucoup plus larges que dans A. Millefolium
;

capitules plus petits. — Collines : T. W. Neuchâtel.
7 nobilis- L. 1187.

— FI. du rayou atteignant la moitié de la longueur
de l'involucre. Type du A. Millefolium . . 10

Gremli, Flore. 19
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10. Fil. oblongues dans leur pourtour, plus larges

que dans A. Millefolium, les basilaires souvent

très-long-ues ; rachis ailé et (vers le sommet sur-

tout) denté ! A. magna Dec. ; A. tanacetifolia auct.

p. non Ail. ; A. lanata Kocli — Varie à segments

plus larges (v. dentifera Dec. V) —
- G. T. W. (Hin-

terrhein ! Airolo ! Simplon ! Saas). 7 .

stricta Schleich. 1188.

— FU. linéaires , ou linéaires - oblongues dans leur

pourtour; rachis étroit, ni ailé ni denté . .11
11. Fil. un peu velues, surtout sur le dos, ou gla-

bres: lobes linéaires-lancéolés. — Bords des che-

mins, endroits gazonnés : partout. 6 . . .

Millefolium L. 1189.

— FIL velues-laineuses , encore plus étroites dans

leur pourtour et plus finement divisées que dans

l'esp. préc. ; lobes nombreux, rapprochés, presque

sétacés; capitules sensiblement plus petits et plus

serrés. A. poljphylla Schleich. — Coteaux arides
;

W. Gr. (Obervatz) 6 : plus précoce que le préc. ? .

setâcea W.K. 1190.

Rem. Formes hybrides : A. atrata-macrophylla (Tho-

masiana Hall, f); A. atrato-moschata (impunctata

Kern., atrata v. intermedia Gaud?) ; A. atrata-nana

(Laggeri Schultz) : A. macropJiylla-moschafa (Le-

reschii Schultz) ; A. macrophylla-nana (valesiaca

Sut ) : A. moschata-nana (intermedia Schleich., hy-

brida Koch). — A. Millefolium-tomento sa : vallée

de Saas suivant Schneider; A. nohilîs - setacea :

Favraf.

314. Anthémis. XIX, 60, 62.

1. Paillettes du réceptacle obtuses ou lacérées au

sommet. FI. du disque à tube cylindrique. Ca-

momille romaine. — Cultivé dans les jardins et

quelquefois presque subspontané. 7 . . .

fnobilis L. 119U
— Paillettes du réceptacle aiguës, entières. FI. du

disque à tube comprimé ..... 2

2. Paillettes linéaires-sétacées, ne se trouvant ordin.

qu'à la partie supérieure du réceptacle : celui-ci

allongé-conique. Plante assez glabre, d'une odeur

désagréable. Maruta fœtida Cass. — Champs, en-

droits incultes : pas partout (manque à G.) 5, 6 .

. . . . . Côtula L. 1192.
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— Paillettes oblongues ou lancéolées, se trouvant
sous toutes les fi. ...... 3

3. Réceptacle à la fin allongé-conique. Plante un peu
aranéeuse, d'un vert grisâtre et ayant peu d'odeur.
— Champs: rép. 5 . . arvensîs L. 1193.

— Réceptacle un peu bombé ou hémisphérique . 4
4. FI. du rayon d'un jaune-doré. — Endroits

incultes; bords des chemins: J. Z S. et quelque-
fois adventif ailleurs. 6, 7 . tinctoria L. 1194.

— FI. du rayon blanches, plus longues que dans l'esp.

préc. — T. (Mt. Generoso). 7 Triumfetti Ail. 1195.

315. Matricâria. XIX, 66.

1. Réceptacle plein. Capitules plus grands que dans
la vraie camomille, sans odeur. Chrysanthemum
inodorum L. — Champs, décombres : pas partout

(manque à T. U. L.) 6. . inodôra L. 1196.
— Réceptacle creux. Capitules petits, d'une odeur

agréable ........ 2

2. Lobes des fll. linéaires-filiformes, espacés. Pédon-
cules allongés, grêles ; fl. du rayon blanches, celles

du disque à 5 dents. Vraie camomille. Se dis-

tingue sûrement et facilement des plantes qui lui

ressemblent, Anthémis Cotula, A. arvensis et Ma-
tricâria inodora par le réceptacle c r e u x en
dedans, des deux premières en outre encore par
le manque de paillettes sur le réceptacle. Plante
glabre. — Champs, décombres : rép. 5

Chamomilla L. 1197.
— Lobes des fll. linéaires ou linéaires-lancéolés, rap-

prochés. Pédoncules courts, épaissis sous la fleur.

Fl. du rayon nulles, celles du disque à 4 dents.
— Amérique du ^ord et Asie orientale ; naturalisé

en plusieurs endroits près de Constance et de
Kreuzlingen! 5 . . * discoidea Dec. 1198.

316. Leucânthemum. XIX, 66.

1. Tige monocéphale, ou divisée en rameaux allongés

monocéphales ....... 2
— Capitules rapprochées en corymbe. (Fll. toutes

pinnatiséquées) ....... 4
2. La plupart des fll. basilaires ; celles-ci et les cau-

linaires infér. pinnatifides, à 5— 7 lobes très-rap-

prochés, dirigés en avant; fll. supérieures linéaires,
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entières. — b. minimum VilL Plante petite,

tomenteuse-hérissée. — Hautes Alp.; b. Zermatt.

7 . . • . . alpinum, Lam. 1199.

— Fil. inférieures crénelées, inégalement incisées ou
pinnatifides, les supérieures plus ou moins dentées

ou incisées ........
3. Fil. caulinaires inégalement dentées, les dents de

la base plus profondes. Tige portant 1 à plusieurs

capitules. Akènes ordin. tous dépourvus de cou-

ronne. Chrysanthemum Leucanthemum L. — b.

atratum Dec. (Chrysanthemum montan. var. c. Koch).

Tige peu élevée, monocéphale ; akènes du rayon
munis d'une couronne. — Prés et pâturages: par-

tout; b. Alp., sousalp. et Jura. 6 . . .

vulgare Dec. 1200.
— Fil. caulinaires presque également dentées, aiguës.

Tige monocéphale. Akènes du rayon munis d'une

couronne plus ou moins développée ? Chrysanth.

mont. var. b. Koch*). — T. (S. Giorgio, Mt Bog-
lia). 6 . . heterophyllum Dec. 1201.

— Fil. charnues, cassantes, ordin glabres, profondé-

ment incisées ou pinnatifides. Tige monocéphale,
gazonnante. Chrysanth. Halleri Sut. — Hautes
Alp., pas partout (manque à V. B.) 7 .

coronopifollum Vill. 1202.

4 (1). Segments des fll. au nombre de 4— 5 paires^

obtus , incisés , les supérieurs confluents. Plante

d'une odeur aromatique (ressemblant à celle des

camomilles). — Décombres, murs: naturalisé. 6 .

Parthenium Gr. Godr. 1203.
— Segments des fll. au nombre de 8— 15 paires, ceux

des fll. super, linéaires-lancéolés, aigus, incises-

dentés. Plante non aromatique. — Bois des mon-
tagnes: pas partout (manque à U. L. A.) 6 .

corymbosum Gr. Godr. 1204.

Rem. Le genre Chrysanthemum (akènes du bord
autrement conformés que ceux du disque) avec 2

esp. à fl. jaunes: Chr. segetum L. et Chr. coro-

narium (Pinardia coronaria Less.) n'appartient pas
à notre flore.

*; Le vrai L. montanum Dec. ('Chrys. mont. var. c. Koeh) se
trouve dans les contrées pins me'ridionales ; il en est de même du L.
pallens Dec. que Nyman indique par erreur comme se trouvant en
Suisse.
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317. Doronicum. XIX, 73.

1. Fil. basilaires cordées - ovales. Souche émettant

des stolons souterrains renflés ça et là en tuber-

cules. — Bois des montagnes, rare; T.W. V. J. S.

5 Pardalianches L. 1205.

318. Ardnicum. XIX, 73.

1. FIL inférieures pétiolées, ovales, tronquées ou un
peu cordées à la base, grossièrement sinuées-den-

tées : fll. super, ovales-oblongues, ou ovales-lan-

céolées, demi-embrassantes. Tige de 20— 40 cm.

portant 1—4 capitules. — Eboulis des hautes Alp.

7 . . . . scorpioides Koch. 1206.
— Fll. inférieures oblongues, atténuées en pétiole,

sinuées-dentées : les supérieures à base atténuée,

plus rarement arrondie. Tige monocéphale, ordin.

moins élevée. Type du A. Doronicum WiUd. . 2

2. Fll. un peu fermes et charnues. Tige fîstuleuse.

— Hautes Alp. sur terrain primitif; G. W. O.U.A.
7 glaciale Rchb. 1207.

— Fll. molles. Tige non fistuleuse, — Comme le

préc. G. T.W.O. U. 7 . . Clusil Koch. 1208.

319. Arnica. XIX, 71.

1. Tige portant 1 — 3 capitules, avec 1 ou 2 paires

de fll. opposées. FI. d'un jaune orange. — Alp.,

sousalp., aussi plus bas ; rare dans le Jura. 6

. montana L. 1209.

320. Senécio. XIX, 42, 73.

1. Capitules pourvus à la base de petites bractées,

simulant un involucre extérieur. Senecio

auct. ......... 2

— Capitules sans involucre extérieur (fll. non divi-

sées, crénelées-dentées ou presque entières , les

caulinaires très-réduites. Capitules 3— 15, en co-

ryrabe. Akènes poilus). C'meravia aucf. . . 18
2. Fll. pinnatifides, pinnatipartites ou bipinnatipartites,

rarement non divisées et alors cordées à la base 3
— Fll. toutes non divisées, entières ou dentées,

lancéolées ou oblongues, ou les inférieures quel-

quefois ovales . . . . . . .15
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3. FI. toutes tubuleuses. Folioles de Tinvolucre noires

dans leur moitié supérieure. Akènes poilus. —
Endroits cultivés, bords des chemins : partout. 4

—

10 vulgâris L. 1210.
— FI. du bord en laui^uette, languettes étroites, re-

courbées en dehors ...... 4
— FI. du bord en languette, languettes plus larges,

étalées (rarement nulles dans 1216 et 1218) . 5
4. Folioles de l'involucre extérieur lâches, atteignant

la moitié de l'involucre. Akènes à la fin glabres.

Plante glanduleuse-visqueuse. — Endroits pier-

reux, clairières des bois ; rép. (manque à L.). 6 -

viscosus L. 1211.

— Folioles de l'involucre extérieur apprimées, atteig-

nant Ye ^ P^u près de l'involucre. Akènes gris-

poilus. Plante non ou à peine glanduleuse. —
Clairières des bois, par troupes; rép. 6, 7 .

sylyaticus L. 1212.

5 (3). Fil. glabres ou aranéeuses-floconneuses, ou en

dessous légèrement grises-tomenteuses ; pétiole ord.

auriculé ........ 6
— Fil. (pinnatifides ou incisées-crénelées) blanches-

tomenteuses sur les 2 faces
;
pétiole non auriculé.

(Plantes alpestres de 3—10 cm. de hauteur). Type
du S. Incanus . . . , . . .13

6. Fil. non divisées, légèrement grises-tomenteuses

en dessous, les inférieures cordées-ovales.
Akènes glabres. S. cordatus Koch. — Alp. et

sousalp., surtout dans le voisinage des chalets
;

manque au Jura 6 . cordifolius Clairv. 1213.

— Fil. pinnatifides ou pinnatipartites ou bipinnati-

partites, ou lyrées et non divisées, mais jamais

cordées ........ T
7. Rachis de la fil. denté. Plante annuelle ou bis-

annuelle. Folioles de l'involucre longues, noires

au sommet. S. laciniatus Bert. — Sousalp. G.

(Engadine, Miinsterthal). 7 nebrodensis L. 1214.

— Kachis non denté. (Plantes vivaces, plus rarement

bisannuelles) ....... 8
8. Fil. glabres, bipinnatiséquées, à segments étroits

linéaires. FI. d'un jaune orange. — Hautes Alp.
;

G. T. A. (Suisse orient.) 7 abrotanifolius L. 1215.

— Fil. glabres ou poilues, lyrées-pinnatifides ou sim-

plement pinnatiséquées ..... 9

9. Folioles de l'involucre extérieur au nombre de
4— 6, atteignant à peu près la moitié de la Ion-
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gueur de rinvolucre. Souche traçante (jusqu'à 15

cm.). Fil. plus ou moins grises-aranéeuses, toutes

pinnatifides, les supérieures avec des oreillettes

petites, entières ou bifides. Akènes tous pubes-

cents. — Bords des chemins, coteaux ; plus fré-

quent dans la Suisse occid. que dans la Suisse

orient. 7, 8 plus, tardif que S. Jacobaea
erucifolius L. 121

— Folioles de l'involucre extérieur ordin. seulement

1— 2, plusieurs fois plus courtes que l'involucre

Souche courte, tronquée ....
10. Fil. légèrement grises-aranéeuses en dessous, lyrées

à segment terminal très-grand. S. subalpinusReut

ex Rap. : S. cordifolius-Jacobaea.*) — Parmi les

parents, mais de préférence dans la Suisse orient

7 . . . . * lyratifollus Rchb. 1217
— FIL glabres en dessous ou légèrement aranéeuses-

floconneuses. Akènes, au moins ceux de la cir-

conférence, glabres. Type du S. Jacobaea .

11 Akènes du disque très-velus. Fil. inférieures ord

flétries à l'époque de la floraison, les moyennes
pinnatipartites à lobes s'écartant du rachis pres-

que à angle droit, pourvues d'oreillettes multitides.

— Yarie comme 1216 à fl. du rayon courtes ou
(v. flosculosus Jord.) nulles. — Bords des che-

mins, collines ; rép. , cependant moins fréquent

dans la Suisse occid. 6, 7 Jacobaea L. 1218.

— Akènes du disque glabres ou faiblement pubes-

cents. Fil. inférieures ordin. encore vertes à

l'époque de la floraison, les moyennes lyrées-pin-

natifides, (les infér. quelquefois non divisées) . 12

12. Tige terminée par un corymbe, à rameaux dressés-

étalés. Fil. d'un vert clair ; segments latéraux

s'écartant obliquement du rachis. Tige moins
élevée que dans l'esp. préc. : capitules plus grands.

S. pratensis Richt. (une forme plus grande). —
Prés humides : pas partout (manque à G. L.). 6;

plus précoce que le préc. aquaticus Huds. 1219.
— Tige divisée depuis le milieu à peu près e n

corymbe à rameaux étalés ou divari-
qués, allongés, inégaux, assez nus. Fil. d'un

vert sombre : segments latéraux s'écartant presque

*i Gremblieli distingue en Tyrol un S, Reisachii fcord.-Jacob.),
akènes du bord glabres, et un S lyratifollus .cord -erucifol.), tous les

akènes pubescents
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à angle droit ou peu dirigés en avant. Capitules

plus petits que dans le préc. S. erraticus Bert.

— Misox : Brugg. ; Grex, non loin de Genève :

Michalet. 7 plus, tardif que les 2 préc.

barbareifoiius Krock. 1220.

13 (5). Tige monocéphale, capitule gros, rarement
2— 3 capitules un peu plus petits. Folioles de

rinvolucre subaiguës. Akènes velus. Fil. très-

blanches-tomenteuses. — Hautes Alp. : W. (Sim-

plon, Saas, Zermatt). 7 . uniflôrus Ail. 1221.

— Tige à plusieurs capitules plus petits que dans le

préc. ; akènes glabres, rarement un peu pubescents

au sommet ........ 14
14. Fil. blanches-tomenteuses.— Hautes Alp. ; T.W. 0.

U. 7 Incanus L. 1222.
— Fil. grises à toraentum apprimé presque soyeux,

à la fin presque glabrescentes, moins divisées et

plus insensiblement atténuées en pétiole que dans

le préc. — Hautes Alp.: G. T. 7 .

carniôlicus Willd. 1223.

15 (2). FI. du rayon au nombre de 4— 8. Folioles de

rinvolucre extérieur 3— 5. Type du S. nemorensis 16
— FI. du rayon au nombre de 10— 20. Folioles de

rinvolucre extérieur 10 ou plus . . . .17
16. Fil. brièvement pubescentes en dessous, les moyen-

nes et supérieures atténuées brusquement en pé-

tiole largement ailé, dilaté et semiamplexicaule.

Involucre campanule-cylindrique. Akènes presque
aussi longs que Taigrette — Bois, gorges, con-

fondu avec le suivant, et par conséquent localités

encore peu sûres! 7 Jacquinianus Rchb.*) 1224.
— Fil. assez glabres, les supérieures à pétiole court,

étroitement ailé, non ou à peine dilaté à sa base.

Involucre brièvement cylindrique, plus grêle que
dans Tesp. préc. Akènes plus courts que l'aigrette.

Tige prdin. rouge. S. sarracenicus L. ex Godr.

et Kern, nec auct. pi. — Comme le préc. et, à

ce qu'il paraît, plus fréquent mais plus tardif

Fuchsli Gmel. 1225.

17. Tige de 90—150 cm., polycéphale. Fil. allongées-

lancéolées. — Prés marécageux, bords des rivières

et ruisseaux : rép. (manque à G.) 7 ,

paludosus L. 1226.

*) La var octoglossus Dec. (nemorensis Rchb Gaiid.) à fl du
rayon au nombre de 7-8 (au lieu de 4—0) se trouve suivant Godet au
Locle.
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— Tige de 20—50 cm., portant 1-3 (rarement plus

de) capitules, ceux-ci grands. Fil. infér. ovales,

les super, oblongues. — Endroits rocheux des Alp.
;

Suchet etDôle dans le Jura. 6 Dorônicum L. 1227.

18 (1). FI. d'un jaune orange (très-rarement jaunes).

Folioles de l'involucre d'un rouge brun dans toute

leur longueur, ou au moins au sommet. — Alp.
;

T.V. B.O.U. A. 6 aurantfacus Dec. 1228.

— FI. jaunes. Folioles de l'involucre vertes ou ta-

chées au sommet . . . . . . .19
19. Fil. basilaires presque tronquées à la base (quel-

quefois même un peu cordées) et atténuées en
pétiole largement ailé, seulement aussi longues ou
plus courtes que le pétiole. — b. fenuifoJius Gaud.
(brachycheetus Dec. ?) Fil. moins poilues, les basi-

laires plus longuement atténuées à la base ; capi-

tules plus serrés (Lavirum). — Bois des montagnes
et tourbières; rare; G. V. B. J. S. 5

spathulaefolius Dec. 1229.

— Fil. basilaires atténuées assez insensiblement en
pétiole étroitement ailé, la plupart plus longues

que leur pétiole. — Montagnes calcaires du Jura
moyen, rare. 6 . . . campestris Dec. 1230.

H e m. Formes hybrides : S. hicanus-im'iflorus (oli-

gocephalus Nâg., Laggeri Bchultz bip.) Voir N.
B. I, 45. S. abrotanifoHus - iricarms , indiqué au
Camoghe.

321. Caléndula. XIX, 64.

1. FU. infér. spathulées, les super, oblongues-lancéo-

lées. FI. d'un jaune orange. — PI. d'ornement,

quelquefois subspontanée. 6 f officinaiis L. 1231.
— Fil. toutes oblongues-lancéolées ou lancéolées. FI.

jaunes. — Champs; très-rare et seulement acci-

dentellement et d'une manière passagère (Bienne,

Bâle). 6 .... * arvensis L. 1232.

322. Echinops. XIX, 25.

1. Tige de 80—120 cm. monocéphale, ou rameuse à

rameaux ordin. monocéphales. Capitules grands,

globuleux. — Endroits incultes, bords des chemins
;

W. : ailleurs quelquefois accidentellement 7

sphaerocéphalus L. 1233.
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323. Cirsium. XIX, 34.

1. Fil. hérissées à leur face supérieure de petites

épines ..... .... 2
— Fil. glabres ou poilues en dessus, mais non épi-

neuses supérieurement ...... 4

2. Fil. décurrentes. Capitules ovoïdes, longs de 372
cm. — b. nemorale Bchh. Fil. très - blanchâtres-

laineuses en dessous, à segments plus courts et

plus larges. Capitules un peu globuleux. — Bords
des chemins, décombres, bois ; partout. 6

lanceolatum Scop. 1234.

— Fil. non décurrentes. Capitules globuleux (jus-

qu'à 7 cm., les plus gros du genre). Type du

C eriophorwn L. . . . . . . .3
3. Folioles de l'involucre peu ou à peine élargies

sous l'épine terminale. Capitules ordin. très-ara-

néeux-laineux. — Montagnes et sousalp. : pas par-

tout (manque à U. Z. A.) 6 eriôphorum Scop. 1235.
— Folioles de l'involucre élargies brusquement au-

dessous de la pointe épineuse en appendice pres-

que arrondi, spathulé - concave , cilié-pectiné au
bord. Capitules souvent moins aranéeux. — Tess.

6 . . . . spathulatum Gaud. 1236.

4 (1). FI. par avortement en partie dioïques. Aigrette

à la fin plus longue que la cor. Tige ordin. ra-

meuse dès la base, terminée en corymbe polycé-

phale. Souche ou racine traçante à une grande
profondeur. — Champs et clairières des bois, mau-
vaise herbe détestable. 7 . arvense Scop. 1237.

— FI. toutes hermaphrodites. Aigrette plus courte

que la cor. Tige non rameuse dans sa partie in-

férieure ........ 5

5. Tige ailée-crépue jusqu'au sommet par l'effet des

fll. entièrement décurrentes. Capitules petits, ag-

glomérés. C. Chailleti Gaud. non Koch (forma,

putata). — Prés humides, marais : partout. 7

palustre Scop. 1238.
— Fll. non ou peu décurrentes .... 6

6. FI. rouges 7

— FI. d'un jaune pâle, ou d'un blanc jaunâtre (rare-

ment dans C. oleraceum et C. Erisithales lavées

de rouge) . . . . . . . .10
7. Fll. très-blanches-tomenteuses en dessous, glabres

en dessus, non divisées, ou incisées-pinnatifides, à
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lobes étroits, fortement dirigés en avant. — Alp. :

G. T. W. U. 6 . heterophyllum Ail. 1239.

— Fil. vertes en dessous ou un peu grises-aranéeuses-

tomenteuses........ 8
8. Tige raccourcie, paraissant nulle et le capitule

sessile sur la rosette étalée des fll., rarement (v.

caulescens) jusqu'à 15 cm. et plus, et alors feuillée

dans toute sa longueur. Limbe de la cor. distinc-

tement plus court que le tube. — Pâturages, prés,

particulièrement des mont, et sousalp. 6

acaule Ail. 1240.

— Tige de 30— 100 cm., nue dans sa partie super.

Limbe de la cor. plus long que le tube . . 9
9. Fibres de la racine épaissies au milieu en forme

de fuseau. Fll. légèrement aranéeuses-grises-tomen-

teuses en dessous, non embrassantes ou demi-em-
brassantes, pinnatifides ou pinnatipartites, à divi-

sions bi-trilobées. Tige portant 1—3 (rarement

plusieurs) capitules, sur des pédoncules allongés..

— Prés humides ; Genève. J. Z. 7

bulbosum Dec. 1241.

— Fibres de la racine filiformes. Fll concolores

sur les 2 faces, auriculées-embrassantes non divi-

sées, ou dentées ou profondément pinnatifides, à

lobes jamais divisés. Capitules ord. 2— 4, agglo-

mérés, rarement solitaires et longuement pédon-

cules. — Comme l'esp. préc. ; surtout Jura et sous-

alp. : assez rép. (manque à G.) 7 . . .

rivulare LInk. 1242.

10 (6). Tige non feuillée dans sa partie supérieure.

Capitules penchés, non entourés de fll. florales.

Folioles de l'involucre carénées-glutineuses. FIL
pinnatipartites à segments nombreux, lancéolés^

étalés ordin. à angle droit. — Alp , sousalp. et

Jura (manque à W.) 7 Erisithales Scop. 1243.

— Tige feuillée jusqu'au sommet. Capitules dressés,

enveloppés de fll. florales . . . . .11
11. Fll. florales (grandes, d'un vert décoloré) ovales,

non divisées. Folioles de l'involucre terminées

par une courte épine molle. — Prés humides
;

fossés; partout. 7 . olorâceum Scop. 1244.
— Fll. florales allongées, lancéolées, épineuses, pin-

natifides. Folioles de l'involucre terminées par
une longue épine forte. — Alp. 7 . . .

spinosissimum Scop. 1245»
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Rem. Les nombreuses formes hybrides de ce genre peu-
vent se classer comme suit :

I. Fil. garnies en dessus de petites épines:
O. acaule - lanceolatum (sabaudum Ruhmer) ; C. erîo-

phoruvi-lanceolatum (Gerh. Schultz bip.) ; C. lanceo-

latum -oleraceum (bipontinum Schultz ; C. subalatum
Graud. est suivant Rapin le C. olerac.) ; C. lanceola-

tum-palustre (subspinuligerum Peterm.)

II. Fil. non garnies d'épines en dessus,

a. Fil. plus ou moins décurrentes.

aa. FI. rouges.

§. Limbe de la cor. plus long que le tube :

C. hidhosum-paluslre (semidecurrens Rchb.)
;

C. Eris ithales -palustre (C. Huteri et Ausser-
dorferi, Hausm.) ; C. palustre-rivulare (sub-

alpinum Gaud.) ; C. palustre-spino sissimum
(foliosum Rhin.).

§§. Limbe de la cor. aussi long que le tube :

C. acaule-palustre (C. Kirschlegeri Schultz
bip.),

bb. FI. d'un blanc jaunâtre, ou blanches, quel-

quefois un peu lavées de rouge vers le haut,

f Limbe de la cor. plus long que le tube :

C. oleraceum palustre (hybridum Koch).

tf Limbe de la cor. plus court que le tube,

5fide au-dessus du milieu : C. arvense-olera-

ceum (sessile Peterm., Reichenbachianum
Lôhr).

h. Fil. non décurrentes.

* Capitules dépourvus de fll. florales. FI. rouges.

§. Limbe de la cor. distinctement plus court

que le tube: C. acaule-heterophyllum (al-

pestre Nâg.).

§§. Limbe de la cor. plus long que le tube:

C. acavJe-bulbosum (médium Ail., Zizianum
Koch): C. acaule -rivulare (HeerianumNâg.)

;

C. hulhosum-r'widare (Brunneri A. Br.) ; Q.

Erisithales-heterophyllum (Tappeineri Rchb.
f.) ; C. heferophyll.-rivulare (arabiguum Ail.

nec Koch).

** Capitules entourés de fll. florales. FI. d'un blanc

jaunâtre ou blanches, quelquefois lavées de rouge
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dans le haut : C. axaule-oleraceiim (rigens Wallr..^

decoloratum Koch); C. acaule-spinosisHmum (fissi-

bracteum Peterra.) ; C. hidhosum-oleraceum (Brau-

nii F. Schultz) ; C Erisitliales-oleraceiun (Candol-

leanum Nag. , elatura Saut.); C. heterophylluiu-

oleraceum (affine Tausch.) : C. heterophylluvi-spl-

nosissimiini (autareticum Treuinfels, Cervini Koch,
Hallerianum Gaud., purpureum AIL?); C. olera-

ceum-rivulare (prœmorsum Michl. , erucagineum
Dec.) ; C. oleraceum - spinosisslmnvi (Thomasii

Nâg.). —
De plus: C. acaule-Erisithales (tiroliense Treuinf.) ; C

Erisithales-sjpinosissimum (fiavescens Koch, Ganderi Hut.),

— En fait d'hybrides ternaires on a observé : C. acaule-

oleraceum-rivulare (vallée de Joux suivant Nageli) ; et C,

Erisithales-oleracetmi-pahistre (formé spontanément au jardin

botanique de Zurich).

324. Silybum. XIX, 32.

1. Pli. grandes, tachées de blanc. Folioles de l'in-

volucre réfléchies, épineuses. - Endroits incultes

dans le voisinage des habitations ; W. (Sion, Bran-

son); ailleurs quelquefois adventif. 7 .

Marianum Gârtn. 1246.

325. Cârduus. XIX, 35.

1, Capitules oblongs oa ovoïdes-oblongs, caducs à la

maturité. (Fil. pinnatifides, à lobes larges, angu-
leux, aranéeuses-blanches-tomenteuses en dessous).

Type du C. pycnocephahis . .... 2
— Capitules globuleux ou ovoïdes, ne tombant pas à

la maturité ........ 3
2. Folioles moyennes de l'involucre un peu larges

à la base, puis assez brusquement atténuées, sans

nervures du bord ; nervure dorsale nulle dans leur

moitié infér. Capitules sessiles, agglomérés par

3 et plus. — Genève! 6 tenuiflorus Curt. 1247*)
— Folioles moyennes de Tinvolucre étroites à la base,

atténuées insensiblement, pourvues d'une nervure

*) C. microcephalus Gaud. non Tm. (syncephalus Rchb,),
trouvé autrefois dans le Haut-Valais, se lattat-he probablement h cette
espè-e En revanche le C. tenuiflorus Gaud. synops. paraît plutôt être
un C. pycnocephalus.
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aux bords: nervure dorsale se prolongeant jusqu'à

la base. Capitules isolés ou agglomérés par 2— 3,

sessiles ou pédoncules, ord. un peu plus gros que

dans l'esp préc. — Genève ! H ,

pycnocephalus Jacq. 1248.

3. Folioles moyennes de l'involucre larges, lancéo-

lées, rétrécies sous le milieu et réfléchies avec un
pli transversal. Capitules gros (larges de 4 cm.

et plus), déprimés- globuleux. Type du G. nutans

— Folioles moyennes de l'involucre plus étroites,

linéaires, ou linéaires-subulées, apprimées ou ar-

quées en dehors. Capitules de grandeur moyenne
ou petits, ovoïdes ......

4. Capitules solitaires, penchés, (rarement dressés !)

Partie super, des folioles de l'involucre longue-

ment et insensiblement atténuée en pointe. —
Décombres, bords des chemins : rép. 7

nutans L. 1249.
— Capitules solitaires, dressés, ou géminés et alors

l'un sessile, horizontal. Partie super, des folioles

de l'involucre larges aussi en haut, atténuée en
pointe par une ligne faiblement courbée. — Coire,

basse Engadine: Briigg. 7 platylepis Saut! 1250.

5. Tige et rameaux se terminant en un pédoncule
long, nu et monocéphale. Fil. ord. glabres en

dessous. — b. crassifolius Willd. Grand, (summa-
nus Poil., Argemone Schl.) Fil. un peu épaisses,

d'un vert de mer en dessous, ciliées d'épines fai-

bles. — c. rhaeticus Dec. (carlinœfolius Gaud. non
Lam., transalpinus Sut.) Fil. profondément pin-

natifides, garnies d'épines plus longues et plus

fortes, à segments et ailes crépus; folioles de l'in-

volucre plus insensiblement atténuées en une petite

épine plus distincte que dans a et b. — Pentes

pierreuses, surtout des mont, et sousalp. ; rép. ; b.

Tess., Simplon : c. Grisons, Tess., Valais. 7

defloratus L. 1251.
— Tige et rameaux ailés-crépus jusque ou presque

jusqu'aux capitules ; ceux-ci ordin. agrégés-agglo-

mérés .........
6. FU, d'un vert clair, fermes, vertes en dessous,

pinnatifides ou sinuées-pinnatifides, garnies d'épines

nombreuses, jaunâtres, longues de 6— 7 mm. et

très-vulnérantes. Capitules un peu plus gros et

moins serrés que dans C. crispus. — Bords des
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chemins, décombres : douteux pour notre flore ou
du moins très-rare. 7 . acanthoides L. 1252*)

— Fil. garnies d'épines plus courtes et moins ou à

peine vulnérantes ...... 7
7. Fil. ordin. toutes sinuées-pinnatifides, en dessous

plus ou moins aranéeuses, grises- ou blanches-to-

menteuses, rarement: — b. inultiflorus Gand. (poly-

anthemus Schl.) vertes. PI. bisannuelle, ressem-

blant au Cirsium palustre, dont il se disting-ue

par les poils de l'aigrette qui ne sont pas plu-

meux. — Bords des chemins, décombres: presque
partout : b. Montagnes et «ousalp. : Vallée de Joux,

vall. de la Sarine, Grisons? 7 crispus L. 1253.
— Fil. plus molles que dans l'esp. préc, grises-tomen-

teuses en dessous, les inférieures grandes, lyrées-

pinnatifides, les supérieures non divisées, seule-

ment dentées. PI. vivace (Racine traçante). Ailes

de la tige plus étroites que dans le préc. ; folio-

les extér. de l'involucre beaucoup plus longues.
— Buissons humides et bords des torrents: Alpes,

sousalp. et Jura, aussi plus bas. 7 . . .

Personâta Jacq. 1254.

Rem. Formes hybrides: C. crispus-defforalvs ; C.

crispus-nutans (C. Stangii Buek, polyacanthusHeg.);

G. crispus -Pers oy^ata ; G. dejioratus-nutans (Brunneri

A Br.) ; G. defloratus-Personata (Bambergeri Hau-
ser); G.nutans-Personata (Grenieri Schultz. bip.).

326. Onopordon. XIX, 44.

1. Tige largement ailée par les fll. décurrentes. Capi-

tules très-gros. — Endroits arides incultes
;

pas

partout (manque à U. L. A.) 7 Acanthium L. 1255.

327. Lappa. XIX, 31.

1. Folioles intérieures de l'involucre rouges, obtusius-

cules avec un mucron court superposé. Capitules

ordin. très-aranéeux , fortement ombiliqués à la

base, en corymbe assez serré. — Décombres, di-

*) C. axillaria Gaud., que Dec. et Bert. rattachent à cette
espèce, est un C eiispns-defloratus. au n:oins les échantillons prove-
nant de E. Thomas. 11 en est de même du C. acuminatus Gaud-,
ratta'hé au C. aca)ithoides par Koeh, au moins les échantillons re-
cueillis p;ès de Bex par E. Thomas. C- acanthoides E. Thom. du
Simmi-nthal !) est probablement une forme du C. defloratus.
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gues
;

pas partout et dans la Suisse occid. pres-

que exclusivement dans les sousalp. 8

tomentosa L. 1256.

— Folioles de l'involucre toutes terminées par une
pointe en crochet ou les intérieures seulement
atténuées en pointe subulée droite. Capitules

glabres ou peu aranéeux, non ou faiblement om-
biliqués à la base ......

2. Capitules disposés en corymbe lâche (rameaux infér.

de l'inflorescence allongés), assez grands. Folioles

de l'involucre toutes vertes. Pétioles des fll. basi-

laires pleins (non fistuleux). L. major Gârtn. —
Comme le préc. ; assez rép. 8 officinalis Ail. 1257,

— Capitules disposés en grappe ou un peu en corymbe
(les super, rapprochés). Folioles intérieures de l'in-

volucre ou toutes rougeâtres dans leur partie super.

Pétioles des fll. basilaires fistuleux. Type du L.

minor. .........
3. Capitules assez petits, à peu près de la grosseur

d'une noisette. Folioles de l'involucre dépassées

par les fl. Akènes longs de 5—7 mm. Tige de
50—70 cm. à rameaux dressés-étalés. — h. pnbens
Bor. Capitules un peu plus grands, plus longue-

ment pédoncules. — c. alha Christ inécî. Capi-

tules plus petits, fl. d'un rouge foncé, fll. blan-

ches-tomenteuses en dessous. — Comme les préc.
;

rép. b. W. V, c. Sion. 8 . minor Dec. 1258.
— Capitules à peu près de la grandeur de 1257

(mais souvent en partie avortés). Folioles de l'in-

volucre à peu près aussi longues que les fl
,
plus

larges que dans l'esp. préc. Akènes longs de 8

—

11 mm. Tige de 100—300 cm., à rameaux éta-

lés, à la fin presque pendants. L.intermedia Rchb.
f., macrosperma Wallr. — Bois, sur le calcaire,

par troupes ; W. V. J. S. et probablement encore

ailleurs ! 7, plus précoce que le préc. .

nemorosa Kôrnik. 1259.

328. Carlina. XIX, 29.

Tige toujours simple et monocéphale, ordin. rac-

courcie, paraissant nulle, et le grand capitule (de

5— 8 cm. de diamètre) pour ainsi dire sessile sur

la rosette des fll. , ou (v. caulescens) tige attei-

gnant jusqu'à 30 cm. Fll. toutes pétiolées, pro-
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fondement sinuées-pinnatifides. ~ Pâturages, pentes

des montagnes; rép. 7 . acaulis L. 1260.

— Tige simple ou rameuse, de 20—45 cm., portant

un à plusieurs capitules. Fil. sinuées-dentées, les

super, sessiles ....... 2

2. Fil. oblongues-lancéolées, épineuses, sinuées-den-

tées. — Comme le préc. 7 . vulgaris L. 1261.

— Fil. lancéolées, plus longues que dans l'esp. préc,

inégalement épineuses- dentées , à épines moins
étalées. C. nebrodensis Kocli non Guss. î — Alp.,

rare. Y. B. (Mordes, Mortais, Mérils). 7

longifolia Rchb. 1262.

329. Saussurea. XIX, 34.

1. Fil. en dessous grises- ou blanchâtres-aranéeuses-

tomenteuses, entières ou peu dentées, les basilaires

oblongues-lancéolées, à base arrondie ou atténuée.

— b. dejiressa Gren. ? Tige raccourcie, ascendante
;

fil. plus larges, plus distinctement dentées. — Alp.

(manque à T. A.) 7 . . alpina Dec. 1263.
— Fil. en dessous d'un blanc de neige, tomenteuses,

un peu sinuées-dentées, les basilaires ovales-ob-

longues à base cordée. — Alp. (manque à V. B.)

7 discolor Dec. 1264.

330. Serrâtula. XIX, 37.

1. Folioles de l'involucre dilatées au sommet en un
appendice scarieux, large, ovale Fil. ordin. non
divisées, grises-tomenteuses en dessous. Tige de
50—60 cm., monocéphale : capitule très-grand.

Rhaponticum scariosuni Lam. — b. helenifolia

Gren. Tige plus également feuillée : appendices

de l'involucre non ciliés (xVlvier, Rhâtikon). —
Alp. G W.V.A. 7 . Rhaponticum Dec. 12G5.

— Folioles de l'involucre sans appendice. Fil. glabres

ou presque glabres ...... 2

2. Tige monocéphale ; capitule passablement grand.

Involucre presque globuleux. Fil. entières ou un
peu dentées. — Endroits rocheux; Salève près de
Genève. 6, 7 . . * nudicaulis Dec. 1266.

— Tige portant plusieurs ou beaucoup de capitules
;

ceux-ci petits. Involucre oblong-cylindrique. Fil.

non divisées, ou lyrées ou pinnatifides. — b. Vul-

pii Fiscli. Oo-'it. (monticola Bor.) Forme alpestre

Gremli. Flore. 20
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à capitules moins nombreux, plus gros et plus

serrés, et à tige moins élevée. — Prés humides,

parmi les buissons; rép, 7 . tinctoria L. 1267.

331. Kentrophyllum. XIX, 36.

1. Fil. sinuées-pinnatifides. Folioles extér. de l'in-

volucre épineuses, semblables aux fil. caulinaires

super. — Endroits arides, pierreux. W. Y. 7

lanatum Dec. 1268.

332. Centauréa. XIX, 38, 52.

1. Folioles de l'involucre terminées par une épine

palmatifide, longue de 12—20 mm. et divisée en
5— 7 épines........ 2

— Folioles de l'involucre sans épine, mais terminées

par un bord searieux, coloré .... 3

2. FI. d'un jaune citron. Fil. caulinaires décurrentes,

linéaires-lancéolées, entières, les inférieures lyrées.

— Dans les luzernières, introduit avec les graines

étrangères, rare et passager. 7, 8

solstitialis L. 1269.

— FI. rouges. Fil. caulinaires non décurrentes, pin-

natifides, à lobes linéaires, sauf celles du sommet
des tiges et rameaux, lesquelles sont entières. —
Endroits incultes, bords des chemins : Y. ailleurs

quelquefois adventif. 7 Calcitrapa L. 1270.

3. FI., au moins celles du bord, bleues (rarement

roses ou blanches) ...... 4

— FI. rouges ou blanches ..... 6

4. Fil. caulinaires non décurrentes. PI. annuelle.

Bluet. — Moissons; rép. 6 . Cyanus L. 1271.

— Fil. caulinaires décurrentes. PI. vivaces . . 5

5. Folioles de l'involucre à bord noir, pectiné-denté
;

dents à peu près aussi longues que la largeur du

bord searieux. Fil. un peu floconneuses-arané-

euses, vertes. — Bois des montagnes, gorges; rép.

6 . . • . . montana L. 1272*)

— Folioles de l'involucre à bord brun clair, pectiné-

frangé ; les franges souvent argentées, presque 2

fois aussi longues que la largeur du bord searieux.

Fil. aranéeuses-tomenteuses, souvent sinuées-den-

tées. Tige ordin. avec plusieurs capitules. C. seu-

*) C. lugdunensis Jord. à souche dépourvue de stolons, et à
fll. plus étroites, indiqué au Reculet.
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sana Gaud. non Chaix. — Comme le préc. ; T.

W. (Bérisal). 6 . . . axillaris Willd. 1273.

6 (3). Le bord scarieux au sommet des folioles de

l'involucre forme un appendice distinctement sé-

paré . . . . . . . . . ' 7
— Le bord scarieux des folioles de l'involucre est

denté-frangé, mais non développé en appendice

séparé . . . . . . . . .14
7. Fil. pinnatipartites ou bipinnatipartites , à lobes

linéaires. Appendice des folioles de l'involucre

blanc-scarieux, enflé-concave, mucroné. C. splen-

dens Gaud. Koch. — Endroits pierreux, arides

de la Suisse italienne. 7 . . alba L. 1274.
— Fil. non divisées ou les inférieures sinuées-pinnati-

fides 8

8. Aigrette nulle ou rudimentaire. (Appendices des

folioles involucrales dressés ou lâchement dressés,

rarement un peu courbés en dehors avec leur som-
met). Type du C. Jacea ..... 9

— Il y a une aigrette qui atteint au moins Ve ^^ ^^

longueur de l'akène. (Appendices des folioles in-

volucrales frangés-plumeux) . . . .11
9. Appendices non divisés, finement dentelés ou la-

cérés, plus rarement (v. semipectinata) les infér.

régulièrement pectinés-frangés et alors la pointe

atténuée est souvent un peu courbée en dehors.

— a. genuina. Rameaux courts, assez épais, pres-

que dressés: Al. vertes, elliptiques-lancéolées. —
b. angust[foHa Schrank (amara auct. rec. an L.?*)

Rameaux plus nombreux, plus longs, plus grêles,

plus étalés : fli. ordin. grises - aranéeuses, plus

étroites, les super, presque linéaires, les florales

plus courtes que l'involucre. Floraison plus tar-

dive. — Prés, pâturages, bords des chemins; par-

tout: b. endroits plus secs, pas partout, de pré-

férence dans les contrées plus chaudes. 8, 9

Jacéa L. 1275.

— Appendices, à l'exception des folioles extérieures,

régulièrement pennés-frangés . . . .10
10. Appendices cachant presque entièrement l'invo-

lucre, d'un brun plus ou moins clair. Diffère de
C. nigra par la présence de fl. marginales stériles

(qui manquent rarement), par les appendices plus

*) C. Gaudini Bols s. (St une forme extrême de cette variété
ou soiisespèee, à appendices brillants, presque blancs.



gQg Composées.

clairs, ne cachant pas entièrement l'involucre^

moins régulièrement frangés , à franges moins
étroites et à disque plus large, par l'aigrette nulle

ou extrêmement courte et fragile. C. nigrescens

auct. mult. non Koch. — Pâturages un peu hu-
mides; Baie ! Kreuzlingen ! et probablement encore
ailleurs. 7, 8 . . pratensis Thuill. 1276.

— Appendices noirâtres, ne cachant pas l'involucre.

C. nigrescens Koch. — a. CandollU Koch. Ap-
pendices grands, cachant passablement l'involucre^

de sorte que celui-ci paraît très-foncé , souvent
presque noir. Voir N. B. III, 11. — b. Kochii F.

Schuhz (vocchinensis Bernh. !) Appendices petits^
espacés , triangulaires , de sorte que l'involucre

paraît bigarré de vert et de noir. — Seulement
au-delà des Alpes, a. Val Bedretto, Zwischbergen;
b. rép. au Tessin. 7 . transalpina Schl. 1277.

11 (8). FI. stériles marginales nulles (elles existent

rarement) Appendices lancéolés, dressés ou lâche-

ment dressés, d'un brun noirâtre, cachant entière-

ment l'involucre. Aigrette atteignant
^/e ^^ ^^

longueur de l'akène. — a. obscura Jord. Tige
ord. simple ; involucre presque globuleux. — b.

nemoraJis Jord. Tige ord. plus élevée, rameuse ;

involucre ovoïde, à folioles plus étroites. — Col-

lines, bords des chemins et des bois
;
pas partout

(manque à G. U. S.) 7. b. plus tardif, nigra L. 1278.
— FI. stériles marginales existant ordin. Appendices

à base lancéolée, longuement subulés, étalés ou
ordin. recourbés. Aigrette atteignant \/^ ou Vs <i^

la longueur de l'akène. Type du C. phrygia:

espèces distinguées par les involucres plumeux,
ressemblant à une perruque! . . . . 1^

12. Involucre oblong. Appendices d'un brun clair

(rarement foncé), ne cachant pas l'involucre (ce

qui fait paraître celui-ci bigarré) , à franges un
peu espacées. Tige et fll. glabres ou finement

aranéeuses. Tige ascendante, grêle, rameuse sou-

vent dès la base, de 10— 15 cm. Fll. un peu
raides, étroites, longues, glabres en dessus. C.

Moritziana Heg., austriaca Koch p. p. - Rochers
calcaires des montagnes et sousalp. ; G. (Oberhalb-

stein, Filisur, Schmitten etc.), puis au bord du lac

de Côme et dans la partie sud-occid. du Tyrol. 7

rhaetica Moritzi. 1279.

— Involucre ovoïde ou presque globuleux. Appen-



Composées. 3QQ

dices cachant l'involucre presque entièrement, à

franges rapprochées. Tige et fll. un peu rudes par
l'effet de poils courts, articulés . . . .13

13. Tige de 10—30 cm., presque toujours mono-
céphale. Fll. oblongues , à base de largeur

égale, tronquée ou presque auriculée. Capitules

grands. Appendices ordin. d'un brun clair. C.

phrygia Rchb. non L. — b. Thomasiana Grml.
(ambigua Thom. non Gruss., Ferdinandi Gren. ?)

PI. plus petite, plus poilue : tige ascendante, por-

tant jusqu'à 4 capitules : fll. profondément sinuées

(Simplon, Vallées de Binn, de Saas, d'Hérens).
— Alp. G.T. W. V.U. . . nervosa Wllld. 1280.— Tige de 40—70 cm., souvent rameuse. Fll. ob-
longues-elliptiques, grossièrement dentées, atténuées

vers la base. Capitules de grandeur moyenne.
Appendices d'un brun noirâtre comme dans C.

nigra. C. austriaca Rchb. non Willd.
,

phrygia
Koch non L.*) — Gr. (Basse Engadine). 7 .

pseudophrygia C. A. Mey. 1281.
14 (6). Folioles de l'involucre distinctement Ônerviées.

Ombilic glabre. Fll. basilaires ord. bipinnatipar-

tites, à lobes linéaires.
,
Type du C. yanicrdafa . 15— Folioles de l'involucre sans nervures ou faiblement

nerviées. Ombilic barbu. Fll. simplement (rare-

ment doublement) pinnatipartites, à lobes étroits

ou plus larges, quelquefois aussi en partie pres-

que entières. Type du C. Scabiosa . . .17
15. Involucre d'un brun-jaunâtre pâle, long de 8 mm.

à peu près, oblong, atténué à la base. Folioles

de l'involucre étroites, acuminées par la frange
terminale, forte, longue et presque épineuse.
C. polycephala Jord. ! — Endroits incultes; seule-

ment près de Nyon, si encore? 7 . . .

paniculata L. 1282.
— Involucre sensiblement plus grand, long de 10

—

15 mm,, ovoïde ou ovoïde-globuleux, arrondi à la

base. Folioles de l'involucre plus larges que dans
l'esp. préc, moins acuminées à cause de la frange
terminale plus courte et plus faible . . .16

16. Folioles de l'involucre fortement nerviées, leur

sommet sans tache ou avec une tache légèrement
brunâtre, les folioles intérieures surtout un peu

*) Le vrai C. phrygia L. (austriaca Willd. et Koeli p.p.) qui
se trouve en Bohème, Silésie, Prusse, n'en diffère du reste que peu.
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contractées sous le sommet ; franges latérales 5—

7

de chaque côté. — Comme le préc. ; W. 7

valesiaca Jord. 1283,
— Folioles de l'involucre moins fortement nerviées^

ayant à leur sommet une tache distincte noire,,
triangulaire, aiguë, plus larges que dans le préc. ;

franges latérales 7— 12 de chaque côté. C. Mureti
Jord. !, rhenana Bor. — Comme les préc. ; Basse
Engadine, Coire, Baie. 7 maculosa Lam. 1284,

17 (14). Bord scarieux des folioles involucrales (noi-

râtre) ne cachant pas l'involucre. Tige ord. ra-

meuse, à plusieurs capitules. Ceux-ci assez gros,

— Pâturages, bords des chemins ; rép. 6

Scabiosa L. 1285*)
— Bord scarieux des folioles involucrales cachant

plus ou moins l'involucre ; franges plus longues,

presque argentées. Tige peu élevée, ordin simple
et monocéphale ; dans une forme qui se rapproche
davantage du C. Scabiosa (var. intermedia) plus

élevée et à plusieurs capitules. Capitules très-

grands (larges de 2 3 cm.). C. Kotschyana Koch
non Heuff. — Alp. ; Grisons ! Valais ! Tessin î

Mont Pilate. 8 . . . aipestris Heg. 1286,

Rem. Formes hybrides: C. Jacea-nervosa; C. Ja-
cea-rhaetica.

333. Crupina. XIX, 38.

1. Fil. caulinaires pinnatipartites, à segments fine-

ment dentés, les dents acuminées. Involucre ob-

long-cylindrique. FI. rouges. Centaurea Crupina
L. — Collines pierreuses. W. 6 .

vulgaris Pers. 1287,

334. Xerânthemum. XIX, 29.

1. Folioles intérieures (rayonnantes) de l'involucre

1^/2 fois aussi longues que le diamètre du disque.

— Endroits arides. AV. 6 inapertum Willd. 1288.

— Folioles intérieures de l'involucre 2 fois aussi

longues que le diamètre du disque. X. radiatum

*) C. spinulosa Roch., plus élevé, jusqu'à I'/zIT». ; capitules
plus petits, supportés par des pédoncules plus grêles, allongés; bord
scarieux des folioles involucrales plus étroit, à frang-es plus espacées,
bien plus courtes: Yvorne, en eonipag-nie de C. Scabiosa; (adventif?) :

Jaccard

!
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Lam. — W. (Tourbillon, mais probablement ad-

ventif seulement). 6 . . * annuum L. 1289.

335. Lâmpsana. XIX, 4.

1. Tige feuillée, polycéphale. Capitules petits (in-

volucre long de 5 mm.). — Champs, bords des

chemins, clairières des bois; rép. 8, 9

communis L. 1290.

336. Apéseris. XIX, 5.

1. Fil. basilaires, roncinées-pinnatifides, à segments
presque triangulaires. Capitules grands. Tiges
raonocéphales. — Sousalp. de la Suisse occident.

6 foetida Less. 1291.

337. Arndseris. XIX, 5.

1. Fil. basilaires, oblongues-obovées, dentées. Tige
portant 1— 3 capitules, rouge dans sa partie in-

férieure,» à rameaux épaissis en massue sous la

fleur. Capitules petits. — Champs, surtout champs
sablonneux, rare; V. B. Z. S. 7 minima Link. 1292.

338. Cichôrium. XIX, 3.

1. Fil. florales lancéolées. — Bords des chemins;
partout: on cultive une forme plus grande à ra-

cine charnue napiforme. Chicorée. 7, 8

Intybus L. 1293.
— Fil. florales largement ovales. — Cultivé pour

salade d'hiver. 7 . . . f Endfvia L. 1294.

339. Thrincia. XIX, 12.

1. Fil. basilaires. Tiges monocéphales. Folioles de
l'involucre bordées de noir. Endroits gazonnés
humides, champs; Tess., Vaud, Genève. 7 .

hirta Roth. 1295.

340. Ledntodon. XIX, 12.

1. Tige ordin. rameuse et portant plusieurs capitules,

les petites plantes et celles des Alpes sont aussi

quelquefois monocéphales. Pédoncules épaissis sous
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la fleur et garnis dans cette partie de plusieurs

écailles. Ligules extér. striées de rouge en des-

sous. — b. pratensis Lmk (alpestris Heg. si la

tige est en même temps monocéphale). Involucre

et partie super, du pédoncule velus, garnis de

poils noirâtres. — Pâturages, bords des chemins
;

partout. 7, 8 . . . autumnalls L. 1296.
— Tige simple et monocéphale, par exception seule-

ment bifurquée et avec 2—3 capitules

2. liacine tronquée, horizontale ou oblique, avec des

fibres assez épaisses ......
— Racine allongée- fusiforme, descendant verticale-

ment, avec des fibres capillaires ....
3. Tige de 3— 10 cm., à peine plus longue que les

fil., garnie supérieurement d'une à deux écailles

et velue, ainsi que Tinvolucre, de poils noirâtres.

Aigrette d'un blanc de neige. Poils des fil. (quand
il y en a) simples. — Hautes Alp. 7 .

Tarâxaci Loisl. 1297.
— Tige de 10—40 cm., ordin. sensiblement plus

longue que les fil. Aigrette d'un blanc sale ou
rousse . . . . . . ...

4. Tige garnie supérieurement de plusieurs écailles.

Pétioles étroits, distincts. Poils des fil. (quand il

y en a) simples. FI. jaunes ou (v. aurantiacus)

d'un jaune safrané. — Alp. 7 . . . .

pyrenaicus Gouan. 1298.
— Tige sans écailles, ou avec 1—2 seulement. Pé-

tioles assez larges. Poils des fil. (quand il y en a)

2— 4furqués. — a. genmnus. FU. sinuées-dentées,

plus ou moins abondamment poilues. — b. ha-

stilîs L. Le même, mais fil. glabres, ou presque

glabres. — c. hyoserlokies Welw. Fil. pinnati-

partites presque jusqu'à la nervure médiane, à

segments étroits et ordin. glabres. — d. pseudo-
crispits Schnltz hlp. (crispus auct. helv. non Yill.)

Fil. pinnatifides, à segments ondulés-crépus, for-

tement hispides.*) — Prés et pâturages, jusque

dans les Alpes ; c. bien caractérisé surtout dans

l'Engadine; d. Engadine, Brée, Binn, Simplon,

Saas, Zermatt. 6, 7 . . hispidus L. 1299.

5 (2). Fil. sinuées-dentées ou pinnatifides , hispides

par l'effet de poils assez longs, trifurqués. L.saxa-

*) Cette var.. ainsi que la var. opimus Koch 'Fil. plus larges,

tige moins élevée, épaissie au sommet) méritent d'être examinées ul-

térieurement !



Composées. gj^g

tilis Rclib. — Montagnes calcaires arides; Tyrol
méridional ; indiqué au Tessin. 6 . . .... * crispus Vill. 1300.

Fil. dentelées ou presque entières, grises-tomen-

teuses par l'effet de poils très-courts, 3— 4furqués,

presque étoiles ....... 6
, Fil. entières ou à denticules espacées: poils très-

courts, de sorte que les fll. paraissent grises-tomen-

teuses. Poils de l'aigrette tous plumeux. — Pen-
tes rocheuses tournées au soleil, jusque dans les

Alp. ; G-. U. Glaris (Alvier). Suisse orientale. 7

incanus Schrank. 1301.

Fll. plus étroites et plus longues que dans le préc,

sinuées-dentées, à dents espacées. Poils un peu
plus longs et moins abondants, ce qui fait mieux
voir la couleur verte des fll. Poils extér. de l'ai-

grette plus courts, rudes (non plumeux). — Tess.

(Salvadore, Calbege). 7 tenulflorus Rchb. 1302.

Rem. Forme hybride: L. pyrenaicus-Taraxaci.

341. Picris. XIX, 13.

1. Tige feuillée se terminant par un corymbe de
plusieurs capitules. Fll. oblongues-lancéolées, si-

nuées, demi-embrassantes. PI. hispide, à poils en
partie crochus. — Varie à fll. plus étroites, pres-

que entières et à floraison plus précoce (b. Vi.I-

larsii Jord.)^ à folioles de l'involucre plus foncées,

moins étalées (c. umbeUata Nées*). — Prés, pâtu-

rages, bords des chemins; partout; b T. W. V. B.;

c. S. Z. et probablement encore ailleurs. 7 .

hieracioides L. 1303.

342. Helminthia. XIX, 13.

1. Tige feuillée. Fll. embrassantes à base cordée.

Folioles extér. de l'involucre cordées-ovales,
les intérieures avec une arête pectinée-ciliée sous

le sommet. — Luzernières : rare et passager. 7, 8

*echioi(les Gârtn. 1304.

*) Une forme qui constitue peut-être une esp. distincte est: P.
pyrenaica L. Poils plus mous; fll. plus larges, plus plates; capitules
plus grands. Alp. et sousalp.
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343. Tragopdgon. XIX, 9.

1. n. violettes. Surface du capitule fleuri plate. Le
reste comme dans T. major. — Quelquefois cultivé

t porrifolius L 1305.
— FI. jaunes ........
2. FI. ordin. d'un jaune, foncé et décidément plus

longues que les folioles de l'involucre. Capitules

se fermant seulement après midi vers deux heures.

Akènes du bord dans leur état normal garnis

d'écaillés spinescentes. T. pratensis auct. helv. non
L., T. Shuttleworthii God. — Prés: partout. 5 .

orientalis L. 1306
— FI. d'un jaune clair, plus courtes, rarement aussi

longues que les folioles de l'involucre. Capitules

plus petits, se fermant déjà vers 11 h. du matin

3. FI. atteignant à peine la moitié de lon-
gueur des folioles de l'involucre: celles-ci bor-

dées de rose. Pédoncules comme dans l'esp. préc.

à peine épaissis à l'époque de la floraison. Tige
souvent plus haute et plus rameuse. Fil. plus

étroites. Tube des anthères entièrement d'un brun
noirâtre (dans l'esp. préc. ordin. seulement strié

de noir). T. minor Fr. ?, T. Pomaretii F. Schultz.

— Bords des chemins, coteaux, collines, quelque-

fois en compagnie du préc. : S. ! et probablement
encore ailleurs, mais négligé. 5 dubius Vill. 1307.

— FI. à peu près de la longueur des folioles de l'in-

volucre. Pédoncules comme dans le préc, mais
capitules plus grands. Akènes .... ? — Prairies

montagneuses au-dessus de Yevey avec T. orien-

talis ! Coire: Brûgg. 5 . pratensis L. 1307.bis

— FI. plus courtes que les folioles de l'involucre.

Pédoncules déjà à l'époque de la floraison forte-

ment épaissis en massue. Akènes longs de

15 mm. à peu près, d'un jaune grisâtre: ceux du
bord garnis d'écaillés spinescentes : bec comprimé-
anguleux, épaissi au sommet. — Bords des che-

mins, collines; G.W. T. 5 . major Jacq. 1308.

344. Scorzonéra. XIX, 10.

1. Souche garnie d'un abondant chevelu (fibres séta-

cées, débris des fll. des années précédentes. Tige

ordin. monocéphale, avec 1— 3 fll. squamiformes.
— Varie à fll. larges seulement de 1 — 2 mm. (v.
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stenophylla Gaud.). — Rochers ; Tess., vallée in-

férieure du Rhône, Salève, Yuache. 5 .

austriaca Willd. 1309.

— Souche nue supérieurement ou couronnée d'écail-

lés lancéolées (non fibreuses) . . . . %
2. Tige portant 1— 3 capitules , avec 1— 3 petites

fll. Folioles extér. de l'involucre ovales-lancéolées,

acuminées, mais la pointe elle-même obtusiuscule.

S. plantaginea et macrorrhiza Gaud. — Prés maré-
cageux ou humides; très-disséminé; G, T. V. J. Z.

A. S. 5 . . . . hùmills L. 1310.
— Tige portant 2—plusieurs capitules, feuillée dans

sa partie inférieure. Folioles extér. de l'involucre

triangulaires, subaiguës. — b. montann Mut. FIL
plus étroites, linéaires-lancéolées ou linéaires, —
Cultivé sous le nom de scorzonère ; b. Yallée

d'Aoste. 6 . . . . t hispanica L. 1311.

345. Podospermum. XIX, 10.

1. Tige feuillée. Fll. pinnatifides, à lobes espacés^

linéaires, rarement les fll. non divisées. — Bords
des chemins: W. 6 . laciniatum Dec. 1312.

346. Hypochaeris. XIX, 7.

1. Quelques uns des poils extérieurs de l'aigrette

non plumeux, seulement rudes. Tige nue, ordin.

à plusieurs capitules, glabre. — Clairières des bois,

endroits gazonnés ; rép. 7 . radicata L. 1313.

— Poils de l'aigrette tous plumeux. Tige ordin. his-

pide, avec 1 ou plusieurs fll. vers sa base . . %
2. Tige portant 1— 3 capitules; pédoncules peu

épaissis sous les capitules. Ceux-ci grands. Fll.

d'un vert gai, souvent maculées de violet. — Pâ-
turages des sousalp. ; rare ; W. V. B. J. 6 .

maculata L. 1314.

— Tige monocéphale, rarement à 2 capitules, forte-

ment et insensiblement épaissie vers le sommet.
Capitules très-grands. Fll. d'un vert pâle (jaunâ-

tres). — Alp. 7 . . . unifiera Vill. 1315.

347. Willemetia. XIX, 19.

1. La plupart des fll. basilaires, oblongues-obovées,.

sinuées-dentées ou presque roncinées. Tige por-
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tant 1—plusieurs capitules, hérissée supérieure-

ment, ainsi que les involucres, de longs poils noirs.

W. stipitata C. H. Schultz, W. apargioides Coss.

— Alp. ; Suisse orientale. 7 . . . .

hieracioides Monn. 1316.

348. Tarâxacum. XIX, 18.

î. Bec plus court ou tout au plus aussi long que
l'akène. Aigrette rousse. T. Pacheri Schultz bip. ?

— Alp.; Zermatt! St. Bernard ! et probablement
encore ailleurs. 7 . nigricans Rchb. 1317.

-— Bec plus grêle que dans l'esp. préc, à peu prés

2 fois aussi long que l'akène. Aigrette blanche

2. Foliolesexter.de l'involucre appliquées, ova-

les-acuminées. Fil. dressées ou dressées-étalées,

faiblement dentées ou presque entières. — b. de-

pressum Orml. (udum Jord., Scorzonera Rchb.?)
PL plus robuste avec plusieurs tiges; fil. presque

comme dans 1319, étalées sur le sol. T. palustre

Dec. — Prés marécageux; probablement rép.; b.
' Constance, Vaud, parmi le type et 1319, peut-être

hybride? 4, 5 . . paludosum Schlecht. 1318.— Folioles extér. de l'involucre réfléchies ou du moins
étalées.........

3. Folioles extér. de l'involucre linéaires ou linéaires-

lancéolées, réfléchies, les intérieures ord. non cal-

leuses au sommet. Fil. ordin. roncinées-pinnati-

fides, plus rarement lacérées, ou seulement sinuées.

— Prés, pâturages, bords des chemins; partout.

4—10 .... officinale Web. 1319.

— Folioles extér. de l'involucre lancéolées ou ovales-

lancéolées, étalées ou lâchement dressées, les in-

térieures ordin. avec une callosité ou petite corne

sous le sommet. Fil. ordin. plus finement divi-

sées que dans le préc. Capitules plus petits ; fl.

plus pâles. Akènes d'un gris olivâtre ou (plus

souvent) d'un rouge briqueté (T. erythrospermum
auct. non Andrz). - Pâturages arides: pas par-

tout. 4, rarement en automne laevigatum Dec. 1320.

349. Chondrilla. XIX, 19.

1. Capitules petits, en grappe spiciforme très-lâche.

FU. basilaires roncinées, flétries à Tépoque de la

floraison, les supérieures linéaires-lancéolées ou
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linéaires. Tige de 4— 10 dm. — b. rigens Rchb.

Fil. super, oblongues-lancéolées, garnies de soies

spinescentes au bord et en dessous sur la nervure

médiane. — Collines arides, endroits sablonneux

des parties chaudes de la Suisse
;
(manque à G. U.

A.) b. W. 6 . . juncea L. 132K
Capitules de grandeur moyenne, disposés en co-

rymbe. Fil. glabres, la plupart basilaires, obovées-

lancéolées, dentées à dents espacées , les cauli-

naires linéaires. Tige de 2— 3 dm. — Graviers

des torrents des Alp, ; Grisons, St. Gall. (Rhin^

Plessur, Landquart). 7 prenanthoides Vill. 1322.

350. Prenanthes. XIX, 15.

Fil. glabres, glauques en dessous : les caulinaires

oblongues-lancéolées, à base cordée-embrassante.

FI. rouges. — b. temiifolia Z. Fil. étroites^

presque linéaires. — Bois; rép. b. Tess. Grisons.

7 purpurea L. 1323.

351. Lactuca. XIX, 20.

Fl. bleues. Plante vivace. — Pentes pierreuses;

disséminé (manque à U. L.A.) 5, 6 .

perennis L. 1324.

Fl. jaunes, quelquefois en dessous teintées de vio-

let pâle. PL annuelles ou bisannuelles . . Z
La plupart des fll. caulinaires linéaires, entières,

à base sagittée avec des oreillettes aiguës, étalées.

Capitules presque sessiles, en grappes spiciformes

sur des rameaux allongés. — Champs après la

moisson; Suisse occid. jusqu'en Argovie. 7 .

sallgna L. 1325.

Fll. caulinaires jamais linéaires, ou entières ob-

longues, ou oblongues-obovées, ou bien roncinées-

pinnatifides. Capitules pédoncules, ord. en pani-

cule pyramidale . ... . . . .3
Akènes noirâtres, assez largement bordés (ailés),

glabres. Fll. horizontales (à faces tournées contre

le ciel et contre la terre), ordin. entières. Tige

de 1—2 m. L. flavida Jord. Reut. — Endroits

pierreux, décombres: rare; W. Y. J. Z. 9

. virosa L. 1326.

Akènes d'un gris brunâtre , très-étroitement bor-

dés, brièvement hérissés au sommet ... 4
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4. Rameaux florifères toujours dressés, les supérieurs

garnis de capitules seulement vers le sommet, for-

mant ensemble un corymbe fastigié assez
plat. Fil. assez horizontales, ord. non divisées,

les caulinaires cordées-embrassantes. Laitue. 7

fsativa L. 1327.

— Rameaux florifères penchés avant l'épanouissement

des fl., les supérieurs garnis (en grappe) de capi-

tules presque dans toute leur longueur, formant

une panicule allongée pyramidale. Fil.

disposées verticalement (par torsion les bords diri-

gés en haut et en bas !), ordin. roncinées-pinnati-

fldes, les caulinaires sagittées-embrassantes. — b.

augustana AU. Fil. non divisées, dépourvues d'ai-

guillons sur la nervure médiane en dessous. (Va-

lais; paraît une bonne esp. !) — Endroits pier-

reux, décombres : pas partout (manque à G. B. U.

L.A.) 7 . . . . Scarfola L. 1328.

352. Phoenixopus. XIX, 15.

1. ru. un peu dures, les caulinaires linéaires, en-

tières, décurrentes par deux oreillettes liné-

aires, appliquées; les inférieures profondément
pinnatifides , à segments lancéolés ou linéaires-

lancéolés. Tige blanchâtre, dure-osseuse. Akènes
à bec noir. — Endroits pierreux; W. 7, 8 .

vimineus Rchb. 1329.

— Fil. molles, pétiolées, à pétiole ailé, sagitté-em-

brassant, lyrées-pinnatifides, à segments larges,

anguleux-dentés, dont le terminal très-grand. Tige
verte, herbacée. Akènes à bec d'un brun clair.

Lactuca muralis Gârtn. — Bois, murs: partout. 7

muralis Koch. 1330.

353. Mulgédium. XIX, 21.

Inflorescence en thyrse allongé, garnie d'abondants

poils glanduleux. Fil. lyrées , à lobe terminal

très-grand. — Alp., sousalp. et Jura. 7

alpinum Cass. 1331.

Inflorescence en corymbe, glabre. Fil. roncinées-

pinnatifides. — Alp. ; Suisse occid. 7 .

Plumiéri Dec. 1332.
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354. Sonchus. XIX, 22.

1. Invohicre ord. glabre, souvent floconneux, rare-

ment avec quelques glandes. Plantes annuelles . 3

— Involucre garni de poils glanduleux abondants.

PL vivaces ........ 3

2. Fil. molles, ord. mates, roncinées-pinnatifides, à

lobe terminal presque triangulaire-hasté, rarement

les fll. ne sont pas divisées : les caulinaires à

base sagittée, à oreillettes ord. aiguës, étalées.

Akènes munis entre les côtes de rugosités trans-

versales distinctes. — Cultures : décombres
;
par-

tout. 6 olerâceus L. 1333.

— Fll. un peu dures, ord. luisantes et à dents plus

piquantes, plus souvent ncn divisées , les cauli-

naires à base cordée, à oreillettes ord. arrondies

et appliquées contre la tige. Akènes presque lisses

entre les côtes. — Comme le préc. 6 .

asper Ail. 1334.

3. Fll. caulinaires cordées à la base, à oreillettes ar-

rondies, appliquées. Pédoncules et involucres gar-

nis de poils jaunes glandulifères. FI. d'un jaune

doré. — Champs et bords des champs: rép. 7 .

arvensis L. 1335.

— Fll. caulinaires sagittées à la base, à oreillettes

longues, acuminées, étalées. Pédoncules et invo-

lucres garnis de poils noirs glandulifères. FI.

d'un jaune pâle. — Marais, buissons des rivages
;

indiqué en Valais, mais peut-être confondu avec

une forme plus grande de l'esp. préc. (v. major
î^eilr.) 7 . . . . *palustrîs L. 1136.

355. Barkhausia. XIX, 20.

1. styles jaunes. PL d'une odeur fétide. — Endroits

arides, pierreux, jachères; pas partout (manque à

G.U. L. A. — donc à la Suisse orient, et centrale).

6, 7 foetida Dec. 1337.

— Styles brunâtres ....... 3

2. Involucres, ainsi que le sommet des pédoncules

garnis de poils raides jaunâtres. — Champs, prés

artificiels: par ci par là, mais passager (manque
à U.). 6 . . . . setosa Hall. f. 1338.

— Involucre brièvement pubescents - glanduleux et

plus ou moins couverts de poils étoiles. Diffère

du Crépis biennis (qui lui ressemble) par les in-
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volucres gris, les ligules extér. rouges en dessous, à
dents glabres, et par les styles bruns-livides. —
Coteaux, champs, bords des chemins: ord. pas
rare (manque cependant à G. T.). 5 .

taraxacifolia Dec. 1339.

356. Crépis. XIX, 24.

1. Plantes annuelles ou bisannuelles, à racine pâle,

fusiforme - rameuse. (Tige feuillée, terminée en
corymbe pluri- ou polycéphale) ....

— PI. vivaces, à souche brune ou noirâtre (ord. esp.

des mont, et alp. à l'except. de 1345 , 1349 et

1350)

2. Fil. caulinaires à base en oreillettes dentées (rare-

ment presque hastée). Capitules assez grands
(80—45 mm. de diam.). Folioles extér. de l'in-

Yolucre lancéolées, étalées, les intérieures garnies

en dedans de poils appliqués. Styles jaunes. —
Prés, partout. 5, 6 . . biennis L. 1340.

— Fil. caulinaires à base sagittée ....
3. Folioles extér. de l'involucre linéaires, appliquées,

les intérieures glabres en dedans. Capitules assez

petits (15—20 mm.). Akènes d'un brun jaunâtre,

resserrés-obtus également aux deux bouts, à peine

atténués au sommet. — Pâturages, bords des che-

mins, champs après la moisson (forme plus petite,

rameuse-étalée : v. diffusa). 6 virens Vill. 1341.
— Folioles extér. de l'involucre un peu étalées. Styles

bruns. Akènes atténués vers le sommet
4. Fil. caulinaires roulées en dessous par les

bords. Folioles extér. de l'involucre linéaires, les

intérieures à pubescence apprimée en dedans.

Akènes d'un brun châtain. PI. pubescente ou
presque glabre. Capitules assez petits. — Champs,
bords des chemins : rare : Engadine, Simplon, Vallée

de St. Nicolas, Schaffh. 6 . tectôrum L. 1342.
— FIL caulinaires planes. Folioles extér. de l'in-

volucre lancéolées, les intérieures glabres en de-

dans. Akènes d'un brun jaunâtre. PI. hérissée.

Capitules un peu plus grands que dans l'esp. préc,
mais plus petits que dans 1340. — Prairies, in-

troduit, avec des graines fourragères étrangères;

V. (pas rare), Berne etc. 5, plus précoce que C.

biennis.... nicaeensis Balb. 1343.
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5 (1). Tige aphylle ou rarement avec une fll. à la

base ..'...... 6
— Tige feuillée (mais quelquefois seulement 2—

1

fll.), par exception quelquefois sans fll. . .9
6. FI. d'un jaune orange. Tige monocéphale, cou-

verte supérieurement, ainsi que l'involucre de longs

poils noirs. Fll. glabres. Port d'un Leontodon,
mais aigrette composée de poils simples, non plu-

meux. — Alp., sousalp. et Jura. 7 . . .

aurea Cass. 1344.

— FI. jaunes 7

7. Tige portant plusieurs ou beaucoup de capitules;

ceux-ci petits. (Fll. oblongues-obovées, entières

oiJL un peu dentelées) . . . . . .8
— Tige monocéphale, ou avec un ou peu de rameaux

monocéphales : capitules plus grands ... 9

8. Capitules nombreux, en grappe, les rameaux in-

fér. de la grappe portant 2— 3 capitules. — Pâ-
turages, bords des bois ; pas fréquent (manque à
T.AV. Y. U.) 5, 6 . praemorsa Tausch. 1345.

— Capitules 3— 7, en corymbe. C. incarnata lutea

Koch. — Comme le préc. T. 5 .

Froelichiana Dec. 1346.

9. Souche cylindrique-fusiforrae, verticale ou oblique 10
— Souche tronquée, oblique ou horizontale . . 12
10. Fll. pubescentes - glanduleuses, les caulinaires à

base sagittée. Akènes à 20 côtes. Tige portant
2— 5 (1— 10) capitules: ceux-ci très-grands. —
Alp. 7 . . . grandiflôra Tausch. 1347.

— Fll. sans glandes, les caulinaires atténuées à la

base, ou demi-embrassantes à oreillettes arrondies.

Akènes avec 5 ou 10 côtes. Tige monocéphale,
ou (plus rarement) divisée en 2— 3 rameaux mo-
nocéphales . . . . . . . .11

11. Capitules très-grands (45 mm. de diam.). Pédon-
cules épaissis sous la fl. (comme dans Hypochae-
ris). Fll. inégalement dentelées. Soyeria mon-
tana Monn. — Alp. et Jura (Dole, Chasseron). 7

montana Tausch. 1348.
— Capitules sensiblement plus petits; pédoncules

grêles, non ou peu épaissis. Fll. sinuées-dentées
ou roncinées. — Alp. et sousalp., aussi plus bas

;

Suisse orient., Irchel, Schaffh., Tessin. 7

alpestrîs Tausch. 1349.

12 (9). Tige de 30— 90 cm. portant un à beaucoup
de capitules . . . . . . . .13

Gremli, Flore, 21
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— Tige de 2—10 cm., monocéphale, ou divisée en
plusieurs rameaux monocéphales . . . .15

13. Aigrette (comme dans Hieracium) d'un blanc sale,

un peu raide, fragile. Akènes à 10 côtes. Pédon-
cules et involucres garnis d'abondants poils noirs

glandulifères. Tige portant plusieurs capitules,

glabre ainsi que les fil. FIL caulinaires à base

cordée ou sagittée. — Fossés, prés et bois humi-
des ; rép. 5 . . paludosa Mônch. 1350.

— Aigrette d'un blanc pur, flexible. Akènes à 20
côtes . . . . . . . . .14

14. Tige portant plusieurs ou beaucoup de capitules
;

ceux-ci de grandeur moyenne. FI. d'un jaune
doré. Fil. entières ou indistinctement dentées,

les caulinaires peu nombreuses, à base arrondie

ou faiblement cordée, les inférieures souvent con-

tractées au-dessus de la base. --- Varie : Tige et

fil, poilues (v. mollis) ou glabres (v. glabra). —
Jura (du Reculet au Passwang) ; rare dans les

Alp. (A.) 6 . . . succisifolia Tausch. 1351.

— Tige portant 1—5 capitules : ceux-ci grands. FI.

d'un jaune clair. Fil. sinuées-dentées, les, cau-

linaires plus nombreuses que dans l'esp. préc.

,

les inférieures ordin. déjà flétries à l'époque de

la floraison, les autres à base cordée ou sagittée.

— Alp., sousalp. et Jura 6 blattarioides Vill. 1352.

15 (12). Fil. toutes pétiolées, ovales ou cordées-ova-

les, à pétiole lyré-denté, souvent rougeâtres en

dessous. Tige de 5—15 cm., couchée, portant un
ou peu de capitules. Involucre et sommet des

pédoncules gris-floconneux. — Hautes Alp. : G-.

W.Y. 7 . . . pygmaea L. Ï353.

— Fil. caulinaires sessiles ou un peu pétiolées, mais

jamais ovales . . . . . . .16
16. Fil. entières ou un peu dentées. Tige seulement

de 3— 5 cm., monocéphale, avec 1—2 fll. Invo-

lucre très-velu FI. d'un jaune doré. — Alp.

,

très-rare : Gr. W. (Sampuoir, Fimberpass, Flimser-

stein, Zermatt, Yallée de Bagne). 7 .

jubata Koch. 1354.

— Fll. caulinaires pinnatifides . . . . .17
17. Tige de 3— 5 cm., monocéphale, épaissie au som-

met. Fll. lyrées- ou roncinées -pinnatifides, les

nombreuses fll. caulinaires diminuant peu de gran-

deur vers le haut, enveloppant presque le grand
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capitule. — Hautes Alp., principalement dans la

Suisse orient. 7 . hyoseridifolia Tausch. 1355.
— Tige de 7— 15 cm., monocépliale ou divisée en

quelques rameaux monocéphales, avec 2—3 fil.,

ayant presque la même épaisseur en haut comme
en bas. Fil. caulinaires pinnatifides ou pinnatiparti-

tes, à lobes presque linéaires, souvent courbés. C.

chondrilloides et rhœtica Frôl. — Alp. ; G. 7

Jacquini Tausch. 1356.

Rem. Formes hybrides: C. alpestris-hlattarioides
;

C. alpestris -grandiflora (C. longifolia Heer) ; C.

hlattar'ioides-grandiflora ; C. hyoseridifolia-Jacquini

(C. hybrida Kern.)

357. Chlorocrepis. XIX, 24.

1. Tige aphylle, garnie d'écaillés vers le sommet,
portant 1 — 3 capitules. Fil. glauques, glabres,

linéaires-lancéolées, entières ou avec des dents

espacées. FI. d'un jaune clair, devenant vertes

par la dessication. Souche allongée, grêle. Hie-
racium staticefolium Ail. — Endroits rocheux des
Alp. et sousalp , descend dans la plaine avec les

rivières. 7 . . . staticifolia Griseb. 1357.

358. Hierâcium. XIX, 23.*)

1. Akènes longs de 1^/2~2ïï^™'i denticulés au som-
met par l'extrémité saillante des côtes. Souche
souvent stolonifère. (Fil. généralement entières,

atténuées vers la base, sans pétiole distinct.) —
Sousgenre I. Pilosella 2

— Akènes longs de 2^2— 5 mm., à sommet non net-

tement denticulé. (Fleurs toujours jaunes). —
Sousgenre II. Euhieracium . . . . .21

Sousgenre I. Pilosella.

2. Tige aphylle ou portant une seule feuille, mono-
cépliale (plutôt pédoncule basilaire !), ou 1 — 3

fois bifurqué e, à capitules plus ou moins lon-

guement pédoncules. Feuilles toujours garnies

en dessous de poils étoiles ! Souche généralement

*j Comparez: Burnat et Gremli, cataloa-ue des Hierâcium des
Alpes marit. 1S83, et Gremli, les Epervières du Valais dans B. S.M.
XI(, de même que N.B. III. 47 ; puis pour le sousj?enre Pilosella l'ex-
cellente monographie de Nâgeli et Peter (=N.P.)-, „Hiei-acien Mittel-
Europa's," 1SS5; et les Exsiccata distribués par Pe'er.
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stolonifère. Ligules de la circonférence ordin.

rougeâtres en dessous. — Sect. 1. Pilosellina . 8
— Tige portant dans sa partie infér. 1— 3 flL, rare-

ment plus: 3— 100 capitules, disposés au sommet
de la tige en corymbe, les capitules étant plus

courtement pédoncules que dans les pi. de l'alinéa

préc. : exceptionellement la tige est bifurquée ou

porte par avortement un seul capitule, mais alors

les fll. sont dépourvues de poils étoiles en des-

sous (Auricula), ou les stolons manquent et les

ligules marginales sont concolores, jaunes (gla-

cialis, alpicola) ....... 3

3. Ligules purpurines, ou orangées, ou jaunes mais

celles de la circonférence purpurines en dessous.

Plantes des hautes montagnes . , . .15
— Ligules toutes concolores, jaunes.... 4
4. Capitules 3— 5, rarement plus, ou solitaires par

avortement. Tige généralement arquée à la base,

haute de 5— 20 cm. ...... 5
— Capitules 7— ICO, rarement moins. Tige ordin.

dressée dès sa base, haute de 30 cm. ou plus . 6

5. Fll. églanduleuses (conf. H. Laggeri). Tige ter-

minée par un corymbe (parfois ombelliforme) . 1^
— Fll. glanduleuses. Tige une ou plusieurs fois bi-

furquée vers le sommet. (Espèce des hautes Alp.

du Valais, absolument astolone) . . . .14
6. Fll. un peu fermes, glauques ou glaucescentes,

souvent glabres en dessus. Stolons épigés radi-

cants presque toujours nuls. *) Poils plus ou moins
raides, sétiformes, ord. allongés . . . .19

— Fll. vertes ou d'un vert jaunâtre, presque toujours

poilues sur les deux faces , les super, souvent

munies sur leurs bords de quelques poils glanduli-

fères ......... 7
7. Souche presque toujours stolonifère: les sto-

lons tantôt hypogés, fragiles, munis de petites fll.

pâles (écailleuses) ; tantôt épigés
,

plus fermes,

munis de fll. vertes plus développées, et terminés

par une rosette radicante, FIL, au moins en des-

sus, sans poils étoiles. Rameaux super, de l'in-

florescence rapprochés (infloresc. subombelliforme 17
— Souche astolone, rarement pourvue de stolons hy-

pogés écailleux. Fll. garnies généralement sur

*) 11 ne faut pas confondre avec les stolons les flagelles; voir
H. florentinuin et Bauhini.
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les 2 faces (ou au moins en dessous) de poils

étoiles. Rameaux de l'infloresc. tous rapprochés:

infloresc. ombelli forme (lâche ou compacte). 18

Seet. 1. Pilosellina. (2).

8. Tige ascendante à la base, une ou plusieurs fois

bifurquée, avec 2— 4 capitules, garnie dans

presque toute sa longueur, ainsi que les involucres

larges de nombreux poils allongés, de couleur

foncée. Fil. garnies en dessous de poils étoiles

tantôt peu nombreux, tantôt nombreux. Folioles

involucrales aiguës. Ligules de la circonférence

concolores, rarement (v. vittatiflorum) rougeâtres

en dessous. Espèce intermédiaire entre les H. gla-

ciale et Hoppeanum. H. acutifolium Vill. ? H.

sphaerocephalum Frol. (1838). H. hybridum Gaud.

p.*) _ Hautes Alp. (13— 2600 m.) , seulement

dans les Alp. orient, (à TEst du St. Gotthard). 7

furcatum Hopp. (1831) 1358.

— Tige monocéphale (comp. H. Pilosella). Fil. plus

ou moins blanches ou grises-tomenteuses en des-

sous. Type de H. Pilosella. .... 9

9. Folioles de l'involucre ovales, larges (3—4 mm.),

plus ou moins obtuses, noirâtres avec une bor-

dure blanchâtre ou verdâtre, ordin. nettement im-

briquées. PI. plus robuste que le H. Pilosella, à

stolons courts, épais, garnis de fil. grandes, rappro-

chées. H. pilosellœforme Hoppe (1814). — Alp.

orient. 7 . Hoppeanum Schult. (1814) 1359.

— Folioles de l'involucre aiguës ou acuminées, non

imbriquées . . . . . . . .10
10. Stolons courts, épais, garnis de fll. rapprochées

presque de même longueur. Folioles involucrales

larges environ de 3 mm. à leur base, nettement

*) Il ne faut pas confondre avec le H. furcatum d'autres formes
Intermédiaires, peutêtre non hybrides, entre H. Hoppeanum et les Auri-
culina, comme H. latisquamum, eurylepium, brachycomum et

permutatum, tous habitant seulement les Alp. orient. — On pourrait

chercher ici aussi les formes dérivées de H. Pilosella, surtout les H.
auriculiforme et brachiatum, pas à confondre avec certaines for-

mes du H. Pilosella à tiges bifurquées. — Les formes dérivées de H
aurantiacum avec tiges bifurquées, c.-k-d. les formes intermédiaires
entre H. aurantiacum et les Pilosellina diffèrent des préc. par leurs fl.

plus ou moins rouges et la présence générale des stolons caractéri-

stiques pour H. aurant. Voir là-dessus l'observ. l. à la fin du g-enre.

— Toutes les formes du sousgenre Pilosella avec tiges bifurquées sont

des formes intermédiaires (..Zwischenformen"), tantôt hybrides, tantôt

non hybrides, sauf le H. alpicola, esp. des hautes Alp. du Valais,

bien séparé des autres, et facile à reconnaître par ses involucres très-

velus-laineux, à la manière des Barbata, ses ligules loutes jaunes-eon-
colores, ses fil. glanduleuses et sa souche absolument astolone.
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acuminées. Fil. généralement plus allongées

que dans H. Pilosella , à poils sétiformes de la

face super, plus longs et plus nombreux ; invo-

lucres munis de poils longs fins très-abondants^

ordin. sans poils glandulifères. — Yallées des

Alpes : Grisons (Avers), Valais ; 500—2500 m. 5

Peleterianum Mer. 1360.
— Stolons plus ou moins allongés et grêles, garnis

de fil. généralement décroissantes vers l'extrémité

des stolons. Folioles involucrales larges de 1—

2

mm. environ, aiguës (ni acuminées, ni obtuses) . 11

11. Involucre ordin. glanduleux, plus ou moins tomen-
teux (par des poils étoiles), et garni en même
temps de poils simples allongés. Espèce très-va-

riable ; varie : tige bifurquée (v. caulescens) : fil.

à peine tomenteuses, presque verdâtres en des-

sous (v. virescens) ; involucre de couleur foncée,

très-velu (v. melanops) ; ou couvert de poils noirs

glandulifères très-abondants (v. nigrescens). — b.

veluthium Heg. (incanum Dec.) Fil. plus ou moins
tomenteuses en dessus. — Collines , bords des

chemins ; rép., montant jusqu'à 2600 m. ; b. sur-

tout dans les Alpes. 5 . . Pilosella L. 1361*)
— Involucre presque toujours dépourvu de glandes,

très-tomenteux, garni de poils très-fins (soyeux !)

courts. Rosette basilaire petite : tige grêle ; capi-

tule petit: floraison de 4— 5 semaines plus tardive.

H. Pilosella niveum Mûll. arg. — b. cunphipolium

N. P. Variété analogue du H. Pilosella velutinum.
— Valais, jusqu'à 2000 m. (Eginenthal, Simplon,

vallée de la Viège, Sion, Martigny), Noirmont
(Jura): b. Sion. 6 . . tardans N. P. 1362.

Sect. 2. Auriculina. (5.)

12. Fil. glaucescentes, plus ou moins spatliulées (dila-

tées vers leur partie super., presque obtuses au
sommet), glabres ou garnies de poils sétiformes

épars, absolument dénuées de poils étoi-
les. Folioles involucrales obtuses , de couleur

foncée avec une bordure pâle, plus rarement (v.

melaneilema) entièrement foncées. Souche émet-
tant des stolons épigés plus ou moins allongés.

— Prés secs et pâturages humides, jusqu'à 2500
m.: rép. 5 . . . . Auricula Lam. 1363.

*) Nag. et Peter mentionnent 46 variétés pour la Suisse.
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— Fil. vertes ou à peine glaucescentes, toujours

munies, au moins en dessous sur la nervure mé-
diane ou sur leurs bords de poils étoiles.
Folioles involucrales aiguës ou obtusiuscules, en-

tièrement foncées. Plantes des Alpes (à peine

au-dessous de 1700 m.), manquant au Jura . 13

13. Tige de 3— 15 cm., portant 2—5 capitules, aphylle

ou munie dans sa partie infér. d'une fil. souvent

réduite. Stolons nuls ou courts, rarement un peu
allongés. Fil. souvent plus étroites et plus aiguës

que dans l'esp. préc, à poils étoiles se trouvant

surtout sur les bords et la nervure médiane, par-

fois très-nombreux sur les 2 faces. Inflorescence

contractée ou lâche. Involucre toujours garni de
poils longs, fins, plus ou moins nombreux. H.
angustifolium Sprgl. (1826). H. breviscapum Koch
p. — Alpes (1750—2600 m.) 7 . . . .

glaciale Reyn. (1787) 1364*)
— Tige de 20—30 cm., portant 3— 10 capitules,

munie vers le milieu d'une fll. assez développée.

Stolons toujours nuls. Fll. vertes. Intermédiaire

entre les H. glaciale et H. cymosum sabinum (voir

18), mais non hybride. H. densicapillum N. P.,

H. glaciale Laggeri Christen., H. echioides Heg.?
— Alpes (1800—2600 m.) ordin. avec le préc;
G.W. 7 . . Laggeri Schuitz bip. 1364.t>

Sect. 3. Alpicolina. (5.)

14. Fll. garnies en dessus de poils sétiformes très-

allongés et très-nombreux, poils qui sont rares ou
manquent sur la face infér. Involucres presque

globuleux, couverts de poils très-longs et fins très-

abondants, donc involucres velus - laineux comme
dans les Barbata, les H. piliferum et glanduli-

ferum, mais dittérant de ces derniers aussitôt par

ses fll. garnies en dessous de poils étoiles nom-
breux. H. furcatum Koch p. — Hautes Alpes
(2000—2600 m.), très-rare ; Valais (Simplon !

,

vallée de Saas !, Zermatt, Louèche ?), Mt. Legnone
(Valteline). 7 . . alpicola Schleich. 1365.

Sect. 4. Collinia. (3, 7.)

15. Tige dressée, de 30—70 cm., portant 8—30 capi-

tules disposés en corymbe plus ou moins ombelli-

forme, serré ou lâche. Fll. généralement munies

*) H. niphobium N. P. est composé des formes intermédiaires,
tantôt hybrides, tantôt non hybrides, entre H. glaciale et H. Auricula.
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en dessus de poils étoiles (voir var. b.). Stolons

nuls ou liypogés et écailleux. Espèce rapprochée
par son port, les poils longs etc. du H. cymosum
sabinum, mais s'en distinguant de suite par la

couleur de ses fl. H. multiflorum Sohleich. ! H.
cymosum rubellum auct., H. cymosum aurantiacum
Grand. — b. Guthnicklanum Heg. Yariété rappro-

chée par son port, son inflorescence plus lâche,

non ombelliforme du H. aurantiacum ; fll. sans

poils étoiles en dessus. — Alpes (1450—2300 m.)
;

Grisons, Valais, Yaud (Alp. de Montreux) et pro-

bablement ailleurs, mais confondu avec H. cymo-
sum sabinum: b. Grisons. 7 . . .

. cruentum Nag. Pet. 1365.^
— Tige généralement ascendante, portant 3— 10 (rare-

ment plus) capitules disposés en corymbe plus ou
moins lâche. Fil dépourvues en dessus de poils

étoiles et n'en présentant qu'en petit nombre sur

la face infér. Stolons tantôt hypogés, fragiles,

munis de fll. pâles écailleuses : tantôt épigés, plus

fermes, garnis de fll. vertes plus développées

16. Fll. molles, vertes, plus rarement un peu glauces-

centes, oblongues-lancéolées. Tige de 20—45 cm.,

fistuleuse et facile à comprimer. Involucres mé-
diocres ou assez grands, larges, à folioles plus ou
moins obtuses. Poils (au moins dans les formes
les plus répandues) moux, très-nombreux et très-

allongés, souvent noirâtres à leur base. Ligules

purpurines-foncées , ou purpurines pâles*) (voir

var. d.). H. Hinterhuberi Schultz bip. — b spa-

nochaetium Ncig. Pet. Forme se rapprochant du
H. Auricula par ses fll. glaucescentes, spathulées,

moins poilues. — c. pseudoaurantmcum Ncig. Pet.

Rapproché du H. cymosum sabinum par son port

et ses involucres garnis de poils étoiles nom-
breux; donc ressemblant au H. cruentum. — d.

auropurpuremn Ncig. Pet. Voisin du H. furcatum
par son inflorescence lâche

;
poils très-longs ; res-

semblant au H. fulgens (aurant. — fuscum). — e.

decolorans Fr. (aurant. luteum Koch). Ligules

d'un jaune orangé , celles de la circonférence

striées de rouge en dessous. — Alp. (1450— 2100

*) Il n'existe pas de formes à fl. entièrement jaunes de cette esp.

Naff. et Pet. rapportent la var. flavum Gaud. avec doute à une forme
du H. aurantiacum à folioles involucrales plus larges, k fl. purpurines
pâles. Voir du reste la var. e.
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m.) ; indiqué aussi au Jura (Mt. Tendre et Chas-

seron) ; b Grisons (Splûgen, Engadine) ; c. Grisons

(Avers), Valais (Eginenthal, Sion, St. Bernard) ; d.

Grisons (Avers); e. Grisons (Parpan, Engadine). 7

aurantiacum L. 1366.

— Fil. plus ou moins glaucescentes et souvent spathu-

lées (comme dans H. Auricula). Tige de 12—30
cm., solide. Involucres variables. Poils tantôt

rares, tantôt nombreux et allongés. Ligules pur-

purines-foncées , ou purpurines pâles , ou d'un

jaune orangé, celles de la circonférence rouges en
dessous. Souche à stolons en partie hypogés,

courts, écailleux ; en partie épigés, plus ou moins
allongés. H. aurantiacum bicolor Gaud. — Es-

pèce collective de formes intermédiaires tantôt

entre H. aurantiacum et H. Auricula (b. clirysan-

ihes N. P.), tantôt entre H. aurant. et H. nipho-

bium (c. fuscum Vilîai'sii)^ tantôt avec le port de
H. niphobium, avec ligules jaunes, mais celles de

la circonférence rouges en dessous (d. chrysoiii-

phobium N. P.), ou enfin très - rapproché du H.
aurantiacum, mais à capitules plus petits et plus

grêles, et à ligules jaunes, sauf celles de la cir-

conférence qui sont rouges en dessous (e. perm/a;-

tum iV. P. — H. aurantiac. microcephalum Lagg.).
— Alpes (1700—2580 m.), surtout dans les Grisons

(Engadine, Albula, Splûgen, Avers, Parpan), plus

rare en Valais (Eginenthal, Simplon), Vaud (Alp.

de Montreux), Glaris (Sandalp), Appenzell. 7

fuscum Vill. 1367*)

17 (7). Tige fistuleuse, facile à comprimer, souvent

rougeâtre inférieurement. Fil. vertes, plus grandes

et plus larges que dans le H. florentinum, souvent

légèrement sinuées - denticulées. Poils allongés.

Involucres foncés, munis de nombreux poils sim-

ples et d'autres glandulifères. H. fallax strigo-

sum Gaud. herb. ! H. pratense Tausch (1828). —
Prés et tourbières ; seulement dans la partie infér.

du Rheinthal St. Gallois
;

puis non loin de nos

limites près de Bregenz, Lindau et Constance,

donc effleurant seulement le N. E. de notre do-

maine (Voir B. S. M. 19). 7 ....
collinum Gochn. (1808) 1368.

*; Ici on pourrait chercher aussi les formes dérivées du H. au-
rantiacum ,
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Sect. 5. Cymosina. (7).

18. Tige de 40—70 cm. Fil. généralement plus larges

et plus obtuses que dans les H. florentinum et

Zizianum, vertes ou d'un vert un peu jaunâtre.

Inflorescence plus ou moins ombelliforme ! Invo-

lucres petits, grêles. H. Nestleri Koch. — a. ty-

picum. Inflorescence lâche : pédoncules et invo-

lucres garnis de poils longs blanchâtres ordin.

très-nombreux, entremêlés de poils glandulifères peu
nombreux ou au moins peu apparents ; poils de
la tige courts. — b. sabinum Seb. et Maur. Comme
la var. a., mais inflorescence plus ou moins com-
pacte !, poils plus longs, (ceux de la partie infér.

de la tige dépassant son diamètre). — c. »ymi-

gerum Rchb. (cymosum Yaillantii Excursfl. , H.
fallax Schl. !) Inflorescence très-lâche ; involucres

et pédoncules moins velus que dans les 2 var.

préc, mais plus glanduleux; poils toujours très-

courts. — d. Sandozei Qrml. N. B. III, 13. Rap-
proché par son inflorescence du H. florentinum

piloselloides (an hybr. ?). — Collines : a. rég. in-

fér. et mont., rare ; Valais ! Bruggerberg ! Irchel !

Schaffh. ! Altstatten; b. Alp. surtout mérid. (14

—

2000 m.) ; Grisons, Valais et probabl. ailleurs,

mais confondu avec H. cruentum ; c. Grrindelwald !

Valais ? ; d. sur Fully. 5 (au moins la var. a. avant

les H. florentinum et Zizianum) cymosum L. 1369.
— Compar. H. Laggeri (IS)., diff'érent du H. cymosum

sabinum par ses tiges moins élevées, ses fll. basi-

laires plus courtes, et ses capitules un peu plus grands.

Voir aussi H. Zizianum (20) et cruentum (15).

Sect. 6. Praealtina. (6).

19. Souche munie de stolons épigés couchés et

feuilles, terminés par une rosette radicante ! (comme
dans H. Auricula)

;
pour le reste semblable au H.

florentinum. H. magyaricum N. P. , H. stonolosum

Heg., H. prsealtum stonolosum Excursfl. — Collines,

très-rare ; une fois (il y a 30 ans) aux environs de

Schaffh., entre la ville et la chute du Rhin, côté

zurichois!! Altstetten St. Gall. (ZoUik.). 6 .

Bauhini Schult. (1809) 1370*)

*) Notre forme rappelle un H. praealtum (florentinum) stoloniferunu
La forme typique, ressemblant à, un H. piloselloides stolonifère, se
trouve surtout en Autriche et Hongrie. Il faut rapporter ici le H. Auri-
cula Schleich. herb. ! (sans indication de localité), H. prœaltum auricu-
loides Griseb. — Le H. auriculoides Lang (prfealtnm setosum Koch
p., H. hispidissimum Fr.) == H. pannonicum N. P.= H. Bauhini-echioides
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Souche toujours sans stolons é pigés radi-

cants, mais émettant parfois à l'aisselle des fll.

de la rosette des rameaux basilaires ascendants et

florifères, simulant des tiges latérales („flagelles'') 20

Inflorescence paniculée (c.-à-d. à rameaux tous

écartés). Tige solide ou étroitement fistuleuse.

Fll. (lancéolées, aiguës) presque toujours dépour-

vues de poils étoiles en dessus qui sont en géné-

ral rares aussi sur la face infér. ; fll. super, dé-

pourvues de glandes. Espèce très-variable. — A.

Rameaux de Tinflorescence arqués-ascendants après

la floraison
;
pédoncules grêles, dépourvus de poils

longs non glandulifères et de poils étoiles, ou ces

derniers peu nombreux, mais toujours pourvus de

poils glandulifères ; capitules très-petits (les plus

petits du genre) ; fll. toujours dénuées de poils

étoiles : a. piloseJloides Vill. — B. Rameaux droits

ou presque droits après la floraison
;

pédoncules

généralement plus robustes, munis ou dépourvus

de poils longs non glandulifères , mais portant ,

toujours des poils étoiles nombreux, accompagnés

ou non de poils glandulifères; capitules plus

grands (H. prsealtum Excursfl.) — I. Involucres

munis de poils noirâtres glandulifères plus ou

moins nombreux, mais à poils longs rares ou nuls :

b. obscurum Rchb. (ici comme variation alpine,

grêle, réduite, à involucres noirs: v. Berninee

Grisb.). — II. Involucres munis de poils glan-

dulifères plus ou moins pâles, moins nombreux et

moins apparents. — 1. Fll. garnies de poils étoi-

les nombreux, mais à poils simples (sétiformes)

courts : c. mite Gaud. ! — 2. Fll. garnies de poils

sétiformes allongés plus ou moins nombreux, mais

à poils étoiles nuls ou épars : d. hirsutum Grml.

(fallax Dec. non "Willd. *) — 3. Fll. à poils séti-

formes nuls ou se trouvant seulement sur les bords

et sur la nervure médiane de la face infér. ; in-

volucres à poils longs rares ou nuls : e. praealtum

Vill. — 4. Comme le préc, mais involucres munis

de poils longs nombreux ; inflorescence très-lâche,,

rameaux infér. naissant plus bas ; fll. épaisses :

f. fastigiosîim Grml. -- Collines, lieux secs et

*) H. fallax Willd. = H. cymosum-echioides. — H. prae-
altum hirsutum Koch est, au moins en partie = H. calodon Tausch
=« H. echioides-florentinum.
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rocailleux, rép. ; a. les formes bien normales dans
les graviers des torrents des Alp., surtout des

Alp. mérid., descendant dans les vallées ; c. en
Yalais, ainsi que les var. b. d. e. et f., les quatre

dernières trouvées par moi (Gremli) près de Has-
lach (Scbaffh.) où elles sont toutes mêlées et en
société avec le H. Zizianum. 6 .

florentinum Ail. 1371.
— Inflorescence plus ou moins ombelliforme (rameaux

plus ou moins rapprochés). Tige fistuleuse, facile

à comprimer. Fil. à poils sétiformes plus ou moins
nombreux, portant en outre des poils étoiles sur

les 2 faces : fll. caulinaires super, souvent avec

quelques rares poils glandulifères sur les bords,

Fll. basilaires souvent en partie desséchées pen-
dant l'anthèse : ligules souvent enroulées. Espèce
rapprochée du H. cymosum, dont elle diffère du
reste de suite par ses fll. glauques et ses poils

sétiformes plus longs. H. echioides Grand, non
Lumn., H. collinum Heg. non Grochn. — Collines,

rare; G. (Samaden), "VV. (St. Léonard, Yétroz, Lour-
tier). S. (Haslach). 6 . Zizianum Tausch. 1372.

Sousgenre II. Euhieracium.

21 (1). Poils des fll. plus ou moins plumeux, c.-à-d.

garnis de petites dents dont la longueur dépasse
plusieurs fois la largeur du poil. Poils glanduli-

fères nuls sur le bord des fll. Involucre velu-

laineux . . . . . . . .64
— Poils des fll. tous ou au moins en partie glan-

dulifères (qu'on examine bien le bord des fll.

super. ! Pédoncules glanduleux) . . . .22
— Poils des fll., quand ils existent, ni plumeux (leurs

dents atteignant tout au plus l'épaisseur du poil),

ni glandulifères 27
22. PI. phyllopodes*) . 23
— PL aphyllopodes*) 26
23. Ligules à dents glabres. (Tiges feuillées. Alvé-

oles du réceptacle glabres ou presque glabres) . 24
— Ligules à dents distinctement ciliées . . .25
24. Poils des fll. tous glandulifères. hifyhacea . . 59

*) Les pi. de ce genre sont appelées phyllopodes, quand leurs
fll. basilaires sont encore fraîches à l'époque de la floraison. Elles
sont appelées aphyllopodes, qiand leurs fll. basilaires sont détruites
ou flétries h Tépoque de la floraison. On appelle hypophyllopodes
les esp. dont les fll. basilaires sont tantôt encore vertes mais peu nom-
breuses, tantôt desséchées.
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— Poils des fll. en partie non glandulifères. Bupî-
coJa ......... 63

25. Alvéoles du réceptacle fortement frangés-ciliés.

Tige portant 2 à plusieurs fll. (et à collet ordin.

laineux). Amplexicaulia . . ... 60
— Alvéoles du réceptacle glabres ou presque glabres,

(Fll. caulinaires, quand elles existent, atténuées

vers la base). Plantes alpestres . . . .48
26 (22). Ligules glabres. Fll. non embrassantes, à

poils tous glandulifères ! Intyhacea. . . .59
— Ligules à dents distinctement ciliées (rarement —

dans les formes hybrides ? presque glabres). Fll.

plus ou moins embrassantes. Picroidea . . 57
27 (21). PI. phyllopodes, plus rarement hypophyllo-

podes (voir la note pour 22) . . . .28
— PL aphyllopodes. (Tige garnie de fll. plus ou

moins nombreuses. Espèces à floraison tardive) . 31
28. Folioles involucrales nombreuses, plurisériées, im-

briquées (quelquefois moins distinctement im-
briquées, mais alors les folioles extér. longues).

Fll, généralement glauques, les basilaires plus ou
moins atténuées vers la base, ordin. sans pétiole

distinctement séparé*) , . . . . .29
— Folioles involucrales non imbriquées, les intér.

ord. d'égale longueur, les extér. ord. très-courtes 30
29. Ligules à dents ciliées (quelquefois cependant faib-

lement seulement). Alvéoles du réceptacle frangés-

ciliés. Pédoncules glanduleux . . . . 4&
— Ligules glabres (par exception seulement ciliées,

mais alors les pédoncules dépourvus de glandes).

Alvéoles du réceptacle glabres ou presque glabres 32
30. Fll. caulinaires, quand elles existent, pétiolées ou

sessiles avec base atténuée. Ligules glabres, rare-

ment ciliées........ 6&
— Fll. caulinaires existant toujours, et plus ou moins

embrassantes. Ligules ordin. ciliées. Suh-

prenantlioidea . . . . . . .51
31 (27), Ligules généralement ciliées. (Fll. embras-

santes, les infér. et moyennes souvent un peu pan-
duriformes) ........ 52

— Ligules absolument glabres. (Folioles de Tinvo-

*) Parmi les espèces comprises ici les H, tleuiatum et II, Caii-
(liiii surtoiît rappellent les Pulmonarea; en revanche quelques espèces
déjiouivues de glandes de la section suivante, telles que H, Traeh-
selianum, Mureti et même caesium, rappellent les Aurella. — On pour-
rait chercher ici le H. gombense.
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lucre plus ou moins distinctement imbriquées.
Pédoncules ord. églanduleux) . . . .75

32 (29). Folioles involucrales obtuses. Fil, étroites,

un peu fermes, souvent assez glabres (toujours en

dessus). Pédoncules écailleux supérieurement.

GInuca ........ 34
— Folioles involucrales aiguës ou acuminées . . 33

33. Tige, aussi quand elle est monocéphale, ordin.

garnie de 2—plusieurs fil. Pédoncules dépourvus

de glandes (glanduleuses seulement par exception).

Poils de rinvolucre longs, blancs. Villosa . . 37
— Tige ordin. peu élevée, monocéphale et

aphylle; plus rarement plus élevée, portant 2

—3 capitules et garnie de 1— 3 fil. caulinaires

(toujours atténuées à la base). Pédoncules glan-

duleux (compar. H. piliferum). Involucre velu-barbu

de poils longs très-nombreux, étalés ou presque

pendants, d'un gris-blanchâtre souvent sale. Bar-
bata ......... 44

Seet. 1. Glauca.

34 (32). Folioles involucrales (larges, apprimées) gar-

nies de poils longs non glandulifères assez
nombreux et en même temps de poils étoiles
très- serrés, surtout vers le bord, ce qui rend
rinvolucre gris-blanchâtre, églanduleux. Tige ra-

meuse à rameaux étalés, portant une ou peu de

feuilles. Fil. basilaires oblongues - lancéolées ou
lancéolées, plus ou moins profondément sinuées-

dentées, garnies aux bords et en dessous de poils

souvent assez abondants: poils distinctement den-

ticulés. H. glaucopsis Fr. p. non Gren. — Mont,

et sousalp.; G. W. (Bergûn ! Sembranchier!) 7

Delasoïei Lagg.! 1373.
— Folioles involucrales dépourvues de poils longs

simples, ou quand il y en a, les poils étoiles y
sont rares. Fil. sans poils étoiles en dessous . 35

— Folioles involucrales dépourvues de poils longs

simples, mais garnies de poils étoiles très-abon-

dants. Fil. garnies en dessous de poils étoiles

plus ou moins nombreux. Compar. H. Mureti. 69.

35. Folioles involucrales garnies de poils simples dis-

séminés et de poils glanduleux disséminés, mais
presque sans poils étoiles. Tige à rameaux éta-

lés, dépassant à peine 20 cm., peu fouillée, un
peu arquée, portant peu de capitules. Fil. basi-
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laires lancéolées, souvent un peu obliques, acu-

minées, sinuées-dentées, garnies de poils ordin.

disséminés. Folioles involuerales pâles. Diffère

de H. Trachselianum aussitôt par ses folioles invo-

luerales très-obtuses. H. inclinatuni Arv.-Touv.

1879?, H. glaucopsis Chr. p. non Fr., H. saxatile

Lagg. exs. non Jacq. *), H. Allionii Monn ? —
Graviers des torrents, rare : "W. (vallée de Conche !)

Fribg. (Bulle!) 7 . . arenicola God. 1374.
— Involucre sans ou avec des poils simples , mais

dans ce dernier cas la tige a des rameaux dressés

et est garnie de fll. plus ou moins nombreuses . 36
36. Tige à rameaux étalés. Fll. caulinaires peu

nombreuses, étroites. Folioles involuerales

sans poils simples, mais garnies de poils étoi-
les plus ou moins abondants, les extér. ap-
primées. Fll. basilaires tantôt très-étroites, tantôt

assez larges, à bords entiers ou (plus souvent)

sinuées-denticulées. H. glaucum Willdenowii Grml.
— Endroits pierreux des Alp. et sousalp., jus-

qu'au pied des mont.; jusqu'ici seulement dans la

Suisse orient. : G. (Filisur ! Lenzerlieide ! Enga-
dine!) Uri! Appenzell ? 7 glaucum Ail. 1375**)

— Tige à rameaux dressés. Fll. caulinaires plus ou
moins nombreuses (3—10) et ordin. plus larges

que dans l'esp. préc. Folioles involuerales garnies

de poils simples (souvent assez nombreux; compar.
la var.), mais sans poils étoiles ou ceux-ci seule-

ment disséminés ; les folioles extér. étalés (?). Fll.

basilaires ordin. à bords entiers. (Ne doit pas être

confondu avec H. scorzonerifolium calvum.) H.
glaucum bupleuroides Grml. , H. graminifolium
Gaud. a et b ! — b. juratense Grml. N.B. III, 15.

(graminifolium legitimum Gaud. du Salève !) Ca-
pitules plus grands : folioles involuerales larges,

très-distinctement imbriquées, sans poils simples,

les extérieures apprimées. — Comme Tesp. préc.

*) H. saxetanum Fr. (saxatile Jacq. obs nec Vill.) a été in-
diqué pTr Arvet-Touvet prts de Senibranehier ; nous ne l'avons vu jus-
qu'ici que d'Autriche.

**) H glaucum intermedium Grml. N.B. 111, 15. Folioles
involuerales comme dans H. g-laucum. mais garnies de g'iandes dissé-
minées; rameaux presque dressés; fll. souvent plus fortement poilues,
avec poils étoiles en dessous : Vallée de Saas !
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mais plus rép. (aussi dans G.) ; b. Jura ! Salève !

Alp. de Bex! 7 . . bupleuroldes Gmel. 1376*)

Sect. 2. Villosa.

37 (33). Fil. fermes comme dans les Glauca; à l'état

sec et regardés par transparence ne présentant

qu'un réseau de veines indistinct; presque toujours

glabres en dessus, à bords entiers ou dentées
;

les caulinaires atténuées ou élargies à la base.

(Folioles involucrales assez égales , c.-à-d. les

extér. non sensiblement plus larges) . . .38
— Fil. molles, présentant un réseau de veines plus dis-

tinct à l'état sec, glabres ou poilues en dessus,

souvent plus ou moins dentées, les caulinaires,

quand elles existent, ord. atténuées à la base.

(Folioles involucrales assez égales) . . .39
— FIL (décidément glauques) molles, présentant à

l'état sec un réseau de veines distinct, générale-

ment poilues sur les deux faces et à bords entiers

(rarement dentées) : les caulinaires élargies à la

base, assez souvent presque demi-eaibrassantes.

(Folioles involucrales intérieures finement acu-
minées). Type du H. vUlosum . . . .43

38. Fil. à bords entiers ou avec des denticules espa-

cées, les basilaires encore fraîches à l'époque de
la floraison: les caulinaires (2— 4) lancéolées, ord.

assez larges à la base. Folioles involucrales aiguës

ou acuminées. Cette esp. a les fll. étroites un peu
fermes du H. glaucum, la structure et l'indument
des involucres du H. elongatum. Tige raide, un
peu flexueuse, souvent un peu rougeâtre ainsi que
les dents des fll. H. glabratum Koch,**) H. flexu-

osum var. c. et d. Gaud. ! — Yarie rarement : gla-

brescent, l'involucre seulement faiblement velu
(v. calvum ; variété qu'il ne faut par confondre
avec H. bupleuroldes dont les folioles involucrales

sont obtuses et plus imbriquées) ; ensuite : fll.

légèrement sinuées-dentées, en même temps tige

plus élevée (v. dentiferum N. B. III, 13). — b.

helveticum (H. flexuosum helveticum Fr. ! H. spe-

*) H. Tatrœ Grisb. (bupleuioides glaberrinnim Fr.) a les in-
volucres de H. jiiratense, mais il est hypophyllopode, et a ]5— 20 fll.

eaulin.; suivant Levier près de Bormio. — H. porrifolium L. à fll.

très-étroites (presque graminiformes) se trouve au lac de Corne; mais
pas en Suisse.

**) H. glabratum Hopp. (irêle, souvent monocéphale ; fll. gla-
bres; folioles involucrales atténuées en pointe plus longue mais obtu-
siuscule. Nous ne Tavons vu jusqu'ici que provenant du Tyrol.
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ciosum Rap. non Hornem., H. Rapini Giml. B. S.

M.*) Fil. assez glabres, les basilaires souvent

en partie flétries à l'époque de la floraison, les

caulinaires nombreuses allongées, à bords presque
entiers et souvent presque parallèles, à base large

presque demi-embrassante. Involucres plus foncés,

faiblement velus, garnis de poils étoiles. — Alp
,

sousalp. et Jura: b. Alpes de Zermatt et de la

Gruyère. 6 . . scorzonerifolium Vill. 1377.
— Fil. distinctement dentées, les basilaires flétries

à l'époque de la floraison (surtout dans les pi.

cultivées); les caulinaires au nombre de 5—8
(dans les pi. cuit, jusqu'à 15) lancéolées-allongées,

les infér. longuement atténuées à la base. Folioles

involucrales (velues et couvertes de poils étoiles)

terminées en pointe obtusiuscule. Espèce critique,

tenant le milieu entre H. dentatum et H. scorzo-

nerif. — Alp., très-rare; Binnthal ! Zermatt? Val-
lée de Bagne! Brûlltobel, Ct. d'Appenzell (Zoll.)

;

non au Chasserai. 7, 8 speciosum Hornem. 1378.

39 (37). Fil. décidément glauques , les caulinaires,

quand elles existent, atténuées à la base . . 40
— Fil. vertes ou seulement glaucescentes en dessous

(ord. poilues sur les 2 faces. Folioles involucra-

les avec peu de poils étoiles, les intér. finement

acuminées) ........ 42
40. Folioles involucrales faiblement velues, avec quel-

ques poils glandulifères pâles et solitaires, à bords
pâles. — Alp., rare ; Grindelwald, Oeschinensee,
Kandersteg, Hosenlaui, UnterAvald. 7 .

bernense Christener ! 1379.
— Folioles involucrales dépourvues de glandes . 41
41. Fil. ordin. poilues sur les 2 faces, dentées, les

caulinaires — 2 (rarement 3), réduites ou une
seule développée. PI. généralement plus faible

que H. villosum et H. dentatum, moins velue que
le premier. Les exemplaires presque aphylles ne
doivent pas être confondus avec H. piliferum qui
diff'ère par des fll. non pétiolées, plus étroites, à
bords entiers et par son involucre velu-barbu. H.
subnudum Schl. ! Heg. non Frol. , H. Schraderi

*) H. chlorsefolium Arv.-Touv.! (Siniplon) qui est aussi
presque glabre, ressemble à cette forme, mais il a des fil plus courtes,
plus larji,es. — H. callianthum Arv.-Touv.! différent de H. scor-
zonerif. par sa villosité plus forte, ses fil. eaulinaires plus larges, et
ses capitules un peu plus grands, près de Lourtier en Valais.

Gremli, Flore. 22
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dentatum Gaud. ! H. dentatum pusiolum Fr. ! H.
pilosum Frôl. — Alp. et sousalp.; G. W. Y. B. 0.

U. A. 7 . . GaudinI Christen. 1380*)
— Fil. ord. glabres en dessus, grossièrement dentées

;

les caulinaires 2—4, assez développées (quelque-

fois aussi grandes que les basilaires), ovales-lancé-

olées. PI. moins poilue que H. villosum. Tige
souvent épaisse et un peu arquée; fil. basilaires

souvent avec un pétiole distinctement séparé, les

caulinaires ord. atténuées à la base. Folioles in-

volucrales égales (atténuées-acuminées) , les ex-

térieures souvent plus pâles, formant un involucre

extérieur. Espèce collective ? H. pallescens Gaud !

non W. K., macrophyllum Schl. ! — b. salaevense

Eap. ! Fil. caulinaires seulement 2 (tout au plus

3), plus larges, poilues en dessus; les basilaires

nombreux
;

pédoncules garnis de poils noirs à la

base et quelquefois glandulifères : folioles involu-

crales moins acuminées, plus foncées. — Alp.,

rare ; Engadine ! Tessin ! Valais ! Vaud ! Fribg.

Ganterisch ! Appenz. ; b. Salève ! 7 .

dentatum Hoppe. 1381**)

42 (39). Fil. ordin. distinctement dentées
;

poils des

fil. basilaires non denticulés. Pédoncules ordin.

dépourvus de glandes. Tige généralement mono-
céphale. Fil. caulinaires jusqu'à 8, quelquefois

larges. H. pilosum auct. p. — Alp. et sousalp.
;

W.Y.B. 0. A. 7 . pseudoporrectum Chr. ! 1382.
— Fil. à bords presque entiers ; poils des fil. basi-

laires distinctement denticulés. Pédoncules sou-

vent avec des poils glandulifères isolés. Tige
garnie de 2—4 fll. , et portant 2—5 capitules à

pédoncules longs droits et garnis supérieurement
d'écaillés linéaires. Fll. basilaires longuement et

insensiblement atténuées à la base. Folioles invo-

lucrales plus finement acuminées que dans l'esp.

préc. Ligules glabres. — Reculet dans le Jura.

7 *porrectum Fr. ! 1383.

*) H. incisum Hoppe Fr. nec Koch, à grands capitules ven-
trus noirâtres est peut-être un H. niurorum-villosuin. Bernina-Heuthal.

**) Le H. dentatum hirtum Lagg.! Fr. est probablement une
espèce distincte. Tige ascendante, fll. plus fermes, moins g-lau^ues,
plus étroites, ordin. poilues sur les 2 faces, les caulinaires petites: pédon-
cules avec des poils glandulifères entremêlés aux autres. Il faut rap-
porter probablement h cette forme le H. denticulatum Schl. p. non
allor. Différent du H. scorzonersefolium par son port, ses poils plus
raides et plus courts, ses fll. sinuées-dentées, poilues en dessus. Endroits
rocheux; Rappaz ! Alp. de Bex !
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43 (37). Folioles involiicrales assez égales, les extér.

seulement aussi larges ou même plus étroites que
les intérieures, appliquées ou lâchement dressées.

PI. poussant souvent plusieurs tiges, plus hautes,

plus feuillées et souvent un peu moins glauques

que H. villosum ; fll. caulinaires plusieurs (jusqu'à

8, rarement moins de 4), largement arrondies à

la base, ovales ou ovales-lancéolées, les basilaires

souvent en partie détruites à l'époque de la florai-

son. Poils souvent un peu moins abondants et plus

courts que dans H. villosum, ceux des fll. infér.

souvent plus distinctement denticulés. Capitules

ord. plus nombreux, plus rapprochés, plus petits,

à involucres plus foncés. Ligules quelquefois un
peu ciliées. — Varie : fll. grossièrement sinuées-

dentées (v. grossidens Fr. !) H. obscurum Zoll. —
Comme H. villosum. 7 . elongatum Frôl. 1384.

— Folioles involucrales inégales, les extér. distantes,

étalées, décidément plus larges, souvent

presque un peu foliacées. PI. couverte d'une vil-

losité dense et longue, très-rarement (v. nudum—
H. coerulescens Steiger?) dénuée de poils, l'invo-

lucre seulement faiblement velu. Capitules grands.

Fll. caulinaires super, larges, presque demi-em-
brassantes. H. pilosum Lagg. exs. (forme à fll.

étroites). — Alp., sousalp. et Jura. 7 .

villosum Jacq. 1385*)

Sect. 3. Barbata.

44 (33). Fll. d'un glauque intense, très-velues en
dessus, presque ou entièrement glabres en des-

sous ! Tige à collet très-velu-laineux , souvent

rougeâtre, garnie entièrement de poils fins très-

nombreux et extrêmement longs, entremêlés ord.

de poils glandulifères très-courts. — W. (indiqué

au-dessus de Fully) ; Piémont! Savoie! Dauphiné !

ord. au-dessus de 2000 m. 7

* subnivale G. G. 1386.
— Fll. vertes ou faiblement glauques, poilues en des-

sous, glabres en dessus, ou poilues sur les 2 faces,

ou glabres sur les 2 faces . . . . .45
45. Tige de 10— 15 cm., ord. aphylle et monocéphale

(compar. var. b.), entièrement garnie d'abon-

*) Le superbe H. eriophyllum Willd. (villoso-lanatum Reut.)
avec des poils extrêmement nombreux, très-long's, nn peu crépus et
faiblement plumeux, se trouve dans la vallée de Cogne (au S. E. du
Montblanc); fréquent dans les Alp. marit.!
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dants poils longs et simples, mais sans

poils glandulifères, ou ceux-ci à peine apparents.

Fil. ord. plus larges que dans H. glanduliferum^

toujours poilues. H. Schraderi Koch. — b. rami-

ferum Grnil. (alpinum multiflorum Schl. !) Tige

portant 2—4 capitules et 2—3 fil. caulinaires

assez développées (mais toujours atténuées à la

base). PI. très-velue. — Hautes Alp. ; b. Albulal

Simplon ! Vallée de Saas ! Javernaz ! 7

piliferum Hoppe. 1387,

— Tige de 10— 15 cm., épaisse, presque toujours-

aphylle et monocéphale (rarement avec 2 capitules

et 2— 3 petites fil.), garnie de poils glanduli-
fères courts, noirs, ordin. très-abon-
dants, mais presque sans poils longs et simples

ou ceux-ci seulement en petit nombre dans la

partie super. Fil. ord. étroites. — Varie : Fil.

très-velues jusqu'à (v. calvescens) presque ou en-

tièrement glabres. Se distingue facilement du H.
alpinum par ses fil. dépourvues de glandes et ses

ligules glabres. — Hautes Alp. 7 . . .

glanduliferum Hopp. 1388*)

— Tige plus haute, de 20— 35 cm., plus grêle, por-

tant ordin. 2—4 capitules, garnie daiis sa partie

super, de poils glandulifères (souvent peu abon-

dants) et de poils simples disséminés. Fil. sou-

vent assez glabres, les basilaires atténuées insen-

siblement et longuement vers la base. Capitules

sensiblement plus petits que dans le préc. et gar-

nis d'une villosité plus courte. FI. ordin. tubu-

leuses, avec des styles saillants livides. H. Muri-

thianum Favre ! 1873. H. penninum Rap. in.!

— b. irlchocladum Arv.-Touv. ! Tige moins éle-

vée, portant 1-2 capitules, couverte de poils

étoiles abondants. — Alp. méridion. ; Simplon !

St. Bernard ! ; b. Zermatt (Buser !). 7 .

armerioides Arv.-Touv. 1389**)

*) H. glanduliferum insigne Favre! du Simplon h les fll.

larges à villosité dense du H. piliferum. mais de nombreux longs (!)

poils glandulifères; peut-être forme hybride? — H. fuliginatum
Cglandulifer.—pilifer.) Hut. Gand ! que Chvistener Indique dans
Br. au Simplon, ne nous est connu que du Tyrol

«*) H. Halleri tubulosum Gaud. herb.! (Valais), très-voisin
de H. nigritellum Aiv.-Touv. ! mérite des observations ultérieures. H.
nigritellum ressemble à H. armerio = des. mais la tige et les fll. sont
beaucoup plus poilues, les folioles involucrales plu.s obtuses. La tige
Cdans les exempl. cueillis au simplon par Wolf) est divisée au-dessous
du milieu ou dans le quart infér. en 2 rameaux longs monocéphales.



Composées. 341

Sect. 4. Lanifera.

46 (29). Tige apliylle ou seulement avec 1—2 fll.

étroites placées aux ramifications. Fll. poilues sur

les 2 faces, minces, à bords presque entiers, les

basilaires grandes, obovées ou oblongues-obovées,

sans pétiole distinct. Tige très-laineuse au collet.

H. saxatile Vill. non Jacq. — Mont Chemin près

de Martigny: E. Thomas 1849! mais non retrouvé

depuis lors. 7 . . * Lawsonii Vill. 1390.

— Tige portant ordin. plusieurs fll. caulinaires déve-

loppées. Fll. ordin. glabres en dessus . . 47

Sect. 5. Cerinthella.

47. Involucre velu de poils longs. Fll. ord. à bords

entiers, les basilaires étroitement lancéolées, très-

longues (jusqu'à 15 cm.), atténuées très-insensible-

ment en pétiole long, barbu de poils longs. Tige

raide. Capitules grands, avec ligules longues,

presque rayonnantes. PL ordin. plus vigoureuse

que H. scorzonersefolium et se distinguant de ce-

lui-ci et des autres Yillosa par ses pédoncules

pubescents-glanduleux et par ses ligules ciliées.

H. cerinthoides Gr. G. p., H. flexuosum var. a. et b.

Gaud. ! — Alp., rare ; G. W. ! V. ! U. 7

longîfolîum Schl. ! 1391.

— Involucre noirâtre, sans poils longs, ou ceux-ci

peu nombreux disséminés. Fll. minces, très-aiguës,

à dents espacées, les basilaires un peu spathulées,

atténuées insensiblement ou assez brusquement en
pétiole. Tige grêle. H. juranum Rap. nec Fr.,

H. decipiens Monn. — Alp. et .Jura, mais seule-

ment et. de Yaud. 7 . vogesfacum Moug. 1392.

48 (25). Folioles involucrales nombreuses, imbriquées,

couvertes d'une villosité plus ou moins dense et

longue. Tige monocéphale ou portant plusieurs

capitules sur des rameaux longs naissant à l'ais-

selle de fll. plus ou moins développées. PI. des

hautes Alpes. Type du H. alpinum . . .49
— Folioles involucrales moins nombreuses et non ou

à peine imbriquées, sans ou presque sans villosité

longue. Tige terminée par un corymbe de peu ou

— H. ustulatum Arv.-Touv. I est voisin du H. nigTitellum, mais
l'involuere est moins velu, la, tige, en revanche, très-glandnleuse. — H.
dasytrichum Arv -Touv. qui. suivant r.auteur, est, ainsi que H.
uigritellum, hybride des H, villosum et glanduliferum, est encore plus
poilu, jiresque dépourvu de glandes; il a des fll. caulinaires plus déve-
loppées et des folioles involucrales atténuées-aiguës.
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plusieurs capitules. Inflorescence plus ramassée

que dans les préc, cependant à rameaux plus

longs que dans les Pulmonarea. (Fil. dentées. In-

volucres couverts de nombreux poils noirs glan-

dulifères) ........ 50

Sect. C. Alpina.

49. Styles jaunes (brunâtres dans la var. tubulosum).

Folioles involucrales aiguës ou subaiguës, les extér.

lâches. Tige ord. peu élevée , monocéphale et

aphylle ou avec 1 — 2 fll. réduites. Fil. minces, les

basilaires oblongues-spathiilées, subobtuses au bout,

longuement atténuées - cunéiformes à la base, à

bords presque entiers ; mais varie : b. HalJeri ViJl.

Fll. oblongues - lancéolées, aiguës, grossièrement

sinuées-dentées, plus distinctement pétiolées; tige

souvent plus élevée, avec 2—3 fll. et 2—3 capi-

tules. — Varie encore : FI. assez souvent tubu-

leuses; involucre fermé (v. tubulosum). Espèce

distinguée par ses fll. spathulées, couvertes de poils

glanduleux, et par ses ligules longuement ciliées !

— Hautes Alp. 6, 7 . . alpinum L. 1393.

— Styles d'un brun noirâtre. Folioles involucrales

finement acuminées, les extér. apprimées Tige un
peu arquée, couverte inférieurement de poils étoi-

les plus nombreux que dans H. alpinum Halleri.

Fll. basilaires longuement atténuées à la base, in-

cisées-dentées ou presque pinnatifides. Capitule

terminal souvent dépassé par le pédoncule arqué-

ascendant du capitule latéral en dessous ! H. fuli-

ginosum Rchb. f. non Lœst. — Hautes Alp., rare ;

G.'.W.! Y. 0. 7 . . . rhaeticum Fr. 1394.

Sect. 7. Atrata.

50. Tige aphylle ou avec une fll. Folioles involu-

crales acuminées. Port d'un H. murorum, mais fll.

(toujours?) avec quelques poils glandulifères dissé-

minés, les basilaires atténuées à la base. Tige
portant 2—5 capitules sur des rameaux droits,

presque dressés : involucre ventru, noir. H. nigres-

cens Lagg. exs. ! non Willd. — Alp., rare : Gr.

W.U. 8 . . . . atratum Fr. 1395.

— Tige portant 3— 5 fll.; fll. basilaires peu nom-
breuses ou en partie desséchées. Folioles invo-

lucrales ord. obtuses. Port d'un H. vulgatum peu
élevé et avec peu de capitules grands. Fll. molles^

un peu luisantes, sinuées-dentées, à poils longs^
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souvent épaissis à la base. H. hispidum Fr. non
Forsk. — Alp., rare; G. ! W. ! 8

Bocconei Grisb. 1396.

Sect. 8 Subprenanthoidea.

51 (30). Tige fistiileuse, flexueuse, haute de 20—30
cm., portant 2—3 fll. et 2—6 capitules. Pédon-
cules et involucres d'un blanc grisâtre par l'effet

de nombreux poils étoiles, accompagnés de poils

simples grisâtres et de rares poils glandulifères.

Rameaux, quand il y en a, arqués-ascendants, pres-

que comme dans H. murorum. FIL basilaires plu-

sieurs, ovales ou elliptiques, atténuées insensible-

ment en pétiole, à bords entiers, ou faiblement

dentées. — Alp., très-rare: Eginenthal en Valais,

2000—2200 m. 8 . macilentum Fr. 1397*)
— Tige de 20—25 cm., portant 3—4 fll. et 1— 4 ca-

pitules. Pédoncules et involucres garnis de nom-
breux poils étoiles, de poils simples grisâtres et

d'assez nombreux poils glandulifères. Rameaux,
quand il y en a, droits et assez dressés. Fll. basi-

laires ord. seulement 1— 2, oblongues-lancéolées,

à dents espacées, insensiblement atténuées à la

base. Folioles involucrales un peu plus aiguës

que dans le préc. Diffère des H. pseudoporrectum,
Bocconei et dentatum par sa fll. caulinaire infér.

demi-embrassante ; de H. pseudoporrectum encore

par ses pédoncules assez glanduleux, ses involucres

garnis de poils étoiles nombreux, ses folioles in-

volucrales plus obtuses et ses ligules ciliées; de
H. Bocconei par ses involucres velus; de H. den-

tatum par ses folioles involucrales moins aiguës,

couvertes de poils étoiles nombreux
;
par ses ligu-

les ciliées et ses pédoncules glanduleux. H. den-

tatum salœvense macrophyllura Fr., H. atratum-

macilentum ex Favrat. — Alp., très-rare; Eginen-
thal dans le Valais. 8. gombense Lagg. ! 1398.

— Tige de 30—40 cm., portant 3-7 fll. et plusieurs

à beaucoup de capitules. Pédoncules garnis de

poils glandulifères abondants accompagnés ou non
de poils étoiles, mais sans poils simples ou plus

rarement ces derniers en petit nombre et dissé-

minés. Rameaux étalés. Fll. basilaires ord. seu-

*) H. epimedium Fr à folioles invohierales larg-es, tout à fait

obtuses, plus foncées, très-glanduleuses, en Savoie (Mirantin !) et au
Tyrol ! pourrait bien se trouver aussi chez nous.
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lement 1— 2 , atténuées insensiblement (souvent

obliquement) en pétiole long. Involucres de H..

prenanthoides duquel il diffère par des fll. cau-

linaires moins nombreuses *), distinctement dentées,

moins ou à peine panduriformes, par des fll. basi-

laires existant pendant la floraison et longuement
pétiolées, et par ses fruits d'un brun rouge. Il

diffère de H. vulgatum par ses fll. caulinaires un
peu embrassantes, quelquefois légèrement pan-

duriformes, ord. plus réticulées-veinées en dessous,

par ses ligules ord. ciliées, et par ses fruits d'un

brun rouge, non noirs. Probablement espèce col-

lective ! H. juranum Fr. non Rap., H. murorum-
prenanthoides F. Schultz !, H. elatum Reut. ! non
Fr., H. cydonifolium Thom. Heg. ! Schl. ! non Vill.

nec Koch, H. alatum Gr. G. quoad loc. vales., H.
denticulatum Gris, ex syn. Rchb. f. , H. molle
Liagg. exs. ! H. Laggeri Schultz bip. ! H. Chailleti

Gaud. herb. ! (planta juran.) — Sousalp.; G. W. !

y. ! Fribg., Glaris (Sandalp) ; Jura. 7, plus pré-

coce que H. prenanthoides .....
jurassicum Grisb. 1399**)

52 (31). Involucres grêles, folioles involucrales peu
nombreuses, non imbriquées. Fll. plus ou moins
panduriformes, ord. à bord entiers, en des-

sous avec un réseau de veines souvent serré.

Akènes d'un jaune brunâtre pâle ou d'un rouge
brun clair, ........ 53

— Involucres un peu plus gros, folioles involucrales

un peu imbriquées, (cependant moins que dans
les Sabauda). Fll. non ou indistinctement pan-
duriformes. Compar. aussi H. valdepilosum . 56

Sect. 9. Euprenanthoidea.
53. Pédoncules garnis de poils glandulifères seulement

disséminés et de longueur inégale, mais de nom-
breux et très longs poils non glan-
dulifères. Folioles involucrales aiguës ou acu-

minées, plus rarement obtuses. Tige portant ord.

peu de capitules assez gros. Fll. rapprochées, les

*) Plus il y a de fll. caulinaires, moins il y a de fll. basilaires,
et vice-versa.

**) H. papyraceum Gren.! (Mont d'Or) ressemble au H. vul-
gatum pseudomurornm, mais il a des fll. caulinaires demi-embrassan-
tes. — D'autres formes ressemblantes sont H. ellipticum Jord.! et
H.subalpinum Arv.-Touv ! — H. doronicifolium Arv.-Touv. I

qui suivant l'auteur se trouve dan? la Savoie limitrophe au pied de la
Dent d'Oche, t'ait aussi partie de ce groupe.
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super, larges, ovales. Akènes d'un jaune clair

grisâtre, comme dans H. prenanthoides, ou d'un
rouge clair. Poils longs. Tient le milieu entre

H. villosuni (ou elongatum) et H. prenanthoides,

et est peut-être hybride. Fil. plus réticulées-vei-

nées que dans H. elongatum, décidément cordées-

embrassantes, les infér. un peu panduriformes, fil.

basilaires nulles. Ligules ciliées. Akènes non
d'un brun noirâtre. H. virescens Schl. ! — b.

Wolfîi Gnnl. (H. cydonifolium Arv.-Touv. ? an VilL?

nec Fr.) PL de 20 cm.; fil. étroites: capitules

petits : folioles involucrales obtuses. — Alp. et

sousalp. , rare ; (I. ! W. ! V. ! B. ! : b. St. Ber-
nard. 7, plus précoce que H. prenanthoides .

valdepllosum Vill. 1400.
— Pédoncules garnis de poils glandulifères abondants

et ord. courts, souvent sans poils simples ou ceux-
ci seulement disséminés. Folioles involucrales

obtuses. Type du H. prenanthoides . . .54
54. Fil. un peu fermes, souvent moins glauques et

moins réticulées-veinées en dessous que dans H.
prenanthoides, de forme assez égale, étroites, rap-

prochées, à peine panduriformes. Capitules peu
nombreux, souvent un peu plus grands et sur des

pédoncules plus robustes, moins étalés. Involucre
à l'état sec souvent un peu noirâtre. H. cydoni-
folium Rchb. f. Icon. t. 155., H. cotoneifolium Frôl.

Heg. non Lam. ? — A.lp., rare : Valais , Vaud,
Fribg. (Eginenthal ! Crans sur Lens ! Simplon !

St. Bernard ! Mont Chaude ! Bovonnaz) , Grisons
(Briigg ) 8 . . . . strictum Fr. 1401*)

— Fil. minces, glauques en dessous et avec un réseau
de veines à mailles étroites, distinctement pan-
duriformes. Involucre grêle**) . . . .55

55. Akènes mûrs d'un jaune clair grisâtre, rarement
d'un brun rouge clair. Capitules assez petits,

nombreux dans les grandes plantes, disposés en
panicule sur des pédoncules grêles et étalés. —
Alp. et sousalp.. Creux du Van dans le Jura. 8

prenanthoides Vill. 1402.

*) H. lanceclatum (bonale-prenanthoides) Arv -Touv.! qui
croît en Suisse suivant l'auteui-, pourrait bien être une forme hybride
du H. prenanthoides, à en juger d'après les fll. et ses akènes pâles.

**) H. prœruptorum Godr. (prenanthoides-vog:esiacuxn Gr G-.

Rchb. f.> a des fll. non panduriformes, grossièrement incisées-dentées.
Voir N. B. m. ly.
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— Akènes d'un brun rouge clair. Capitules peu nom-
breux sur des rameaux moins étalés. Fil. pour-

vues d'oreillettes grandes se couvrant mutuellement,

les supérieures plus larges que dans l'esp. préc.

— Eboulis au pied du Wetterhorn ! Allières, Ct.

de Fribg. ! Realp, Sembranchier, Alp. de Bex. Se
distingue aussitôt de H. ramosissimum par ses fil.

dépourvues de glandes. 8 perfoliatum Frol. 1403*)

Sect. 10. Subsabauda.

56 (52). Akènes bruns-rouges. Fil. dentées, non ou
indistinctement réticulées-veinées. Ligules glabres

ou faiblement ciliées. Folioles involucrales assez

pâles. Tige garnie ordin. jusqu'au sommet de
poils longs, souvent fort épaissis à la base. Dif-

fère de H. prenanthoides par sa tige plus raide,

plus striée ; ses fil. souvent plus larges, dentées,

non panduriformes et moins réticulées -veinées ;

ses capitules un peu plus grands et plus épais
;

et par la couleur de ses akènes. Il diffère de H.
boréale par ses fll. distinctement embrassantes, ses

pédoncules glanduleux, ses ligules souvent ciliées

et ses akènes plus clairs. H. sylvaticum Schl. ! H.
sabaudum var. c. b. Gaud. ! — b. hifrons Arv.-

Toiiv. ! PL fortement poilue, à rameaux raides

oligocéphales ; fll. minces, plus embrassantes, les

infér. fortement atténuées à la base. — Mont, et

sousalp. : T.W. V. ; b. Orsières. 8 . . .

valesfacum Fr. 1404.

— Akènes d'un jaune clair grisâtre, ou d'un brun
rouge clair. Fll. profondément incisée s-

dentées, faiblement réticulées-veinées en des-

sous. Ligules glabres ou ciliées. Folioles invo-

lucrales avec un bord d'un vert pâle. Tige fistu-

leuse (?). Poils glandulifères des pédoncules très-

courts. — Yarie : a. fpj^icnm. Akènes pâles; li-

gules ciliées. — b. helveticura Oi^ml. Akènes d'un

rouge brun clair ; ligules glabres (toujours ?) ; ce

dernier varie encore : Fll. plus minces, plus pâles,

ou: fll, plus fermes, d'un vert plus foncé, souvent

lavées de rouge. — Rolle, Neucbâtel ! Bienne,

Wykon ! Berneck , Sargans (suivant Wartra. et

Schlatt.). 9 . . . lycopifolium Frol. 1405.

*) Suivant Freyn aussi au Creux du Van et au Salève, ce dont
nous doutons beaucoup. 11 faut ranjrer ici aussi: H. papyraceum
Schultz bip. non Gren.
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— Akènes d'un jaune clair grisâtre comme dans H.
prenantlioides. Fil. à bords presque en-
tiers, ou légèrement denticulées, non ou à peine
réticulées-veinées en dessous. Ligules glabres. Fo-
lioles involucrales pâles aux bords. PL rappelant

par son port le H. boréale, mais différent de ce

dernier par la couleur de ses akènes, ses folioles

involucrales à bords pâles, ses pédoncules glan-

duleux etc. — Bords des bois et buissons: Jorat

près de Lausanne. Esp. tardive ne fleurissant

que vers le milieu de Septb. FavratI Muret! 1406.
— Akènes d'un brun rougeâtre. Fil. sinuées-dentées,

distinctement réticulées-veinées en dessous. Ligu-
les glabres ou faiblement ciliées. Involucres noi-
râtres, avec des poils étoiles à peine visibles,

sans poils simples, mais avec des poils glanduli-

fères noirâtres extrêmement nombreux de longueur
moyenne, H. boreale-jurassicum ? Reut. Rappelle
le H. corymbosum. — Salève. 9 .

melanotrichum Reut.! 1406>
Seet. 11. Picroidea.

57 (26). Rameaux étalés. Fil. super, larges, presque

ovales. Poils glandulifères des pédoncules jau-
nâtres. FI. d'un jaune vif. Akènes d'un brun
rougeâtre. Tige de 40— 60 cm., raide, rameuse
souvent dès la base, portant plusieurs ou beaucoup
de capitules. Fil. d'un vert un peu jaunâtre, ord.

sinuées-dentées, plus rarement à bords presque
entiers, à peine réticulées-veinées en dessous, les

inférieures non panduriformes. Poils en partie

non glanduleux, rarement tous glandulifères. Rap-
pelle le H. amplexicaule, mais la pi. est aphyllo-

pode, plus feuillée, le réceptacle non velu. H,
prenanthoides perfoliatum Fr. (non H. perfolia-

tum Frol.), H. picroides ramosissimum FrôL, H.
prenanthoides multiflorum a. foliis dentatis Gaud. !,

H. sabaudum hybridum Gaud. ! H. amplexicaule-

prenanthoides Arv.-Touv. ! (n'est pas hybride). —
Rochers ombragés du Valais (]N^aters, Yiège, Unter-

bâch, Pencec). 8 ramosissimum Schl. Heg. ! 1407*)

*) Cette forma du Valais = var. Schleicheri Burnat et Grml.
(H.helvetieum Arv.-Touv.! spic. 1881 nec. alior.). Des formes (ou es-
pèces?) difterentes de la France mérid. et du Pie'mont sont: H. lac tu»
caefolium Arv.-Touv.! H. conringiaefolium Arv.-Touv.î H.
Crissolense Boiss. et Reut. et H. Pesianum Burnat et Grml.,
formes qui se rapprochent davantage du H. prenanthoides. — Une autre
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— Rameaux dressés ou peu étalés. Fil. super, ob-

longues-lancéolées. Poils glandulifères des pédon-

cules plus ou moins noirâtres, en partie très-longs.

FI. d'un jaunepâle . . . . .58
58. Tige de 45—60 cm., terminée par un corymbe de

peu - plusieurs capitules. Fil. réticulées-veinées en

dessous, les infér. un peu panduriformes, les autres

décidément embrassantes, à bords entiers ou faib-

lement dentées. Ligules distinctement ciliées.

Akènes pâles. H. cydonifolium Fr. non VilL, H.
lanceolatum Schl. ! non Vill. — a. fypicwn. Poils

des fll. tous glandulifères ; involucre noirâtre. —
1). jp'iliferum Grml. Poils des fil. en partie non
glanduleux : involucre plus pâle, avec des poils

étoiles plus abondants ; fll. plus souvent dentées
;

se rapproche du H. picroides. — c. Schnelderi

Grml. Comme la var. b., mais fll. sinuées-dentées
;

capitules plus nombreux (jusqu'à 40 et plus)

,

sensiblement plus petits : poils glandulifères des

pédoncules plus courts. — Alp., rare; Sils ! entre

Hospenthal et Zumdorf! Gorges d'Alesse! var. b.

Maria Sils ! Grimsel ! Maienwand ! Eginenthal ! St.

Bernard ! var. c. Gerenthal, Haut Valais, en com-
pagnie de b. 8 . . ochroleucum Schl.! 1408.— Tige moins élevée, de 15—25 cm., portant 1—

5

capitules ! les pédoncules latéraux ord. à l'aisselle

de fll. développées (n'ayant pas la forme de brac-

tées). Fll. non réticulées-veinées en dessous, non
panduriformes et seulement demi- embrassantes,

sinuées-dentées. Ligules ord. faiblement ciliées ou
glabres. Akènes d'un rouge clair. Poils des fll.

toujours en partie non glanduleux. Res-
semble souvent à H. intybaceum et à H. Bocconei.
— Alp., très-rare*) . . picroides Vill. 1409.

forme voisine, hypophyllopode: H. viscosum Arv.-Touv.! se rap-
proche des Amplexicaùlia encore plus que le H. ramosiss. et est indi-
<iué en Valais par l'auteur (not. 1883) probabl. par confusion avec ce
dernier.

*) Probablement espèce collective o i plutôt composée de diver-
ses formes hybrides. Là-dedans retrent: H. ochroleucum-prenan-
thoides Favre (St Bernard), H. intybaceum-ochroleucum pili-
fernm Favrat ! (Maienwand, inter parentes ; ressemble beaucoup à H.
intybaceum); ensuite: H. Huteri Hausm.! H. Ganderi Hut. ! H.
macrocephalum Hut. ! H. lutescens Hut. ! ce dernier voisin duH ochroleucum piliferum par ses ti^es plus élevées, pluricéphales, ses
fll. plus embrassantes, un peu plus réticulées-veinées en dessous, et par
ses involucres à poils étoiles plus nombreux. — Lu plante de Villars
{Valserberg, Grisons) paraît être un H. intybaceum-prenanthoides.
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Sect. 12. Intybacea.

59 (24. 26). Fil. d'un vert clair, lancéolées-allongées,.

sinuées-dentées , atténuées à la base. Poils tous

glandulifères. Folioles involucrales extér. étalées,,

d'un vert plus clair. FI. d'un jaune très-pâle. H.

albidum Vill. — Alp. et sousalp. 8 . . ,

intybaceum Wulf. 3 410.

Sect. 13. Amplexicaulîa.

60 (25). Fil. minces, un peu glauques, à bords
presque entiers. Styles jaunes. Tige dépas-

sant rarement 20 cm., oligocéphale, ne portant ord.

que 2 fll. Fil. non visqueuses ; leurs poils tous

glandulifères H. cerintlioides Thoni. Schl. ! non
L., H. Reuteri Rchb. f. — Mont, et sousalp. (Alp.

et Jura) de la Suisse occid., pas fréquent. 7

Pseudocerinthe Koch. 1411.

— Fll. plus épaisses, ordin. vertea, plus ou moins

sinuées-dentées. Styles ordin. brunâtres. Type du
H. amplexicaule . . . . . . .61

61. Poils des fil. tous glandulifères, rarement

aux fll. infér. entremêlés de poils plus longs non
glanduleux. Fll. super, (raméales) larges, à base

large, demi-embrassante (^rarement plus

étroites, non embrassantes : v. petrœum Hopp. ?).

PL visqueuse
,

portant plusieurs à beaucoup de

capitules: rameaux portant de petites fll. et des

capitules souvent en partie avortés. — Rochers et

murs, surtout des mont, et sousalp. : rép. 7

amplexicaule L. 1412.
— Poils (surtout des fll. infér.) au moins en partie

dépourvus de glandes ...... 6^
62. Involucre garni de poils glandulifères, jaunâtres,

pas très-longs, ni très-nombreux. Styles jaunes.

Tige rameuse souvent dès la base, garnie entière-

ment de poils nombreux, blancs, un peu raide.

Fll. caulinaires non embrassantes ou demi-embras-
santes. Capitules grands, avec des ligules longues,

presque rayonnantes, faiblement ciliées. H. am-
plexicaule opimum Fr. ! H. ligusticum Reut. ! non
Fr. — Salève ! en compagnie de H. amplexic. et

humile. Fort de l'Ecluse! Yverdon ! 7

Reichenbachii Verl. 1413*)

— Involucre garni de poils glandulifères assez longs

*) Une forme très-ressemblante est H. urticaceum (amplexic.-
humile) Arv.-Touv. !
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et nombreux, ordin. noirâtres, sans poils simples

ou ceux-ci seulement disséminés. Styles ordin.

livides (brunâtres). Tige rameuse ord. seulement

dans sa partie super. Esp. très-voisine du H.am-
plexicaule, mais les poils sont toujours en partie

dépourvus de glandes, les rameaux souvent plus

dressés, les poils glandulifères de Finflorescence

ord. noirâtres, les involucres garnis de poils étoi-

les plus nombreux, les fil. caulinaires plus étroites,

ord. non embrassantes. — b. glaucescens GrmJ. (H.

valesiacum Reut. ! non Fr.) Fil. glauques, quel-

quefois presque glabres en dessus: poils plus dis-

tinctement denticulés; tige peu élevée. — Comme
H. amplexicaule, cependant en général un peu
plus rare : b. Valais (Simplon ! Iserabloz !) 7

pulmonarioides Vill. 1414.

— Involucre garni de poils glandulifères courts et

noirs, et d'assez nombreux poils plus longs, sim-

ples et noirs à la base. Styles jaunes. PL du
reste voisine de l'esp. préc. , mais tige moins

feuillée, fll. plus minces, inflorescence moins sé-

parée : rameaux longs, moins étalés, sans fll. ou

avec de petites fll. ; fll. super, à bords entiers,

souvent presque glabres en dessus ; folioles invo-

lucrales apprimées: fl. d'un jaune foncé. H. am-
plexicaule aureum Gaud. ! Mont, et sousalp., rare

;

W. (Lourtier, Iserabloz), 0. (Meiringen : Christe-

ner), U.? 7 . . . . ligusticum Fr. 1415.

Sect. 14. Rupicola.

63 (24). Fll. ovales-oblongues, grossièrement incisées-

dentées ou pinnatifides, rarement (v. subinte-

grifolium Ser. !) à bords presque entiers; la fll.

infér. des fll. caulinaires souvent de même forme
que les fll. basilaires, et pétiolée. Tige peu élevée,

un peu arquée, portant 2— 3 fll., et divisée en 2

ou plusieurs rameaux longs et monocéphales.

Folioles involucrales garnies de longs poils

blancs étalés, mais sans poils étoiles, obtuses, les

intérieures pâles. H. Jacquini Yill., H. bracbia-

tum Schl. ! H. nigrescens Schl. ! — b. glahrescens

Grml. Fll. un peu glauques, presque glabres en

dessus. — Fissures des rochers des mont, et sous-

alp., assez rép. mais pas fréquent : b. W. (Rappaz)

7 hûmile Jacq, 1416.
— Fll. plus étroites que dans l'esp. préc, lancéolées,

longuement atténuées à la base, sinuées-incisées
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ou pinnatifides, à dents (ou segments) dirigées en
avant, les supérieures étroites, presque liné-
aires, longuement acuminées , et à bords
entiers. Pour le reste très-ressemblant au préc,

mais les poils un peu plus longs et plus raides.

H. rupestre Heg. non AIL ! H. Heerii Briigg. ! —
Comme le préc, mais seulement dans la Suisse

orient.; G. U.A. 7 . lacerum Reut. ! 1417.

— Fil. (glanduleuses aux bords) ressemblant à celles

de H. murovum, pétiolées, irrégulièrement, profon-

dément et grossièrement dentées à la base ou
presque pinnatifides, à segments souvent séparés du
limbe foliaire : fll. super, longues, étroites, liné-

aires, à bords entiers, ou pourvues de 1— 2 lobes

souvent hastés, longs et étroits. Tige plus grêle

que dans H. humile, haute de 20—45 cm., avec

une ou 2 fll., portant 2 capitules, ou divisée en
rameaux longs terminés par 1— 3 capitules. H.
humile- marorum? — Binn? Bex! Montbovon !

Chaîne du Stockhorn ! 7 . * Cotteti God. 1418.
— Fll. longues, étroitement lancéolées (les infér. avec

le pétiole longues de 10— 12 cm., larges de 12—
15 mm.); les moyennes surtout irrégulièrement

incisées-dentées, à dents acuminées, dirigées en
avant ; les infér. longuement et insensiblement at-

ténuées à la base ; les super, linéaires, à bords

entiers. Tige de 20—35 cm., portant 4—5 fll. et

1— 3 capitules
,

garnie supérieurement de poils

étoiles serrés , l'involucre cependant sans poils

étoiles. Tige et involucres avec de longs poils

disséminés, et peu de poils glandulifères courts.

Capitules grands, sur des pédoncules longs et

arqués. H. humile-scorzonerifolium ? H. humile
petrophilum Grod. ! — Creux du Van. 7, S .

Godeti Christen. ! 1419*)
— Fll. pétiolées , largement lancéolées , légèrement

dentées à la base. Tige ascendante, portant 1—

2

fll., à rameaux longs, arqués et terminés par 1— 2

capitules. Capitules, involucres et indûment comme
dans H. humile. Ressemble au préc. — Rochers
près de Montbovon (Christener). 7 . . .

* adenophyllum Scheele. 1420.

Sect. 15. Lanatella.

64 (21). Fll. glabres en dessus, plus ou moins

Suivant Arv.-Touv. in litt. = H. leucophseum Gr. God.
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glauques, tachées de violet noirâtre. Pédoncules
toujours garnis de poils glandulifères (mais quel-

quefois rares). PI. rappelant par son port les H.
murorum et prsecox, mais poils des fil. un peu
crépus, plumeux ; tige à rameaux plus longs. H.
andryaloides pictum Koch., H. murorum pictum
Gaud. ! p. — Très variable : Fil. quelquefois pin-

natifides-laciniées (Is^ax), ou presque entièrement

noires (Sion). — b. GremU'i Wolf (H. murorum
ramosum nudicaule Gaud. !) Fil. d'un vert plus

pur, à peine tachées, plus étroites, plus longues,

sans pétiole distinct , sinuées- dentées , à dents

aiguës.*) — c paradoxum GrmL (H. pictum-

Trachselianum ?) Tige plus élevée, rameuse sou-

vent presque dès la base, portant plusieurs à beau-

coup de fll. et beaucoup de capitules ; pédoncules

non glanduleux : involucres gris de poils étoiles

et en outre garnis d'une villosité courte. — En-
droits rocheux du Valais et de Yaud: b. Brigue;

c. Sepey près d'Aigle. 7 . pictum Schl. ! 1421.
— Fll. toujours poilues sur les deux faces . . 65

Sect 16. Lanata.

65. Fll. à bords entiers ou seulement faiblement den-

tées, épaisses, et ord. couvertes d'un duvet laineux

dense comme celles de Verbascum Thapsus. H.
tomentosum Ail. Fr. (H. lanatum Fr., autre es-

pèce voisine zi H. AValdsteinii Tausch). — b. Lag-
geri Jord. nec Fr. (H. andryaloides intermedium
Gaud. ! H. lanatum-pulmonarioides Favrat). Capi-

tules un peu plus petits, supportés par des pédon-
cules plus allongés, garnis quelquefois de poils

glandulifères courts
;
poils ord. un peu plus longs

;

ligules souvent un peu ciliées. — Endroits ro-

cheux : Valais, Salève , Neuchâtel (Noiraigues),

Haut Simmenthal près Schwarzmatt: b. Binnthal.

7 lanatum Vill. 1422**)

— Fll. infér. (en rosette) incisées-dentées, ou pres-

que incisées-pinnatifides à la base. Tige ord. moins

*) H. rupestre Ail.! nec Rap. neque Heg. qui ressemble à cette
forme et qui suivant Frcil. et Fries croîtrait en Suisse, n'en diffère
guère que par sa tige ord. aphylle et monocéphale, ses akènes un peu
plus grands (long.s de 4—4*2 mm.) et par son port qui est celui d'un
Leontodon. - H. farinulentum Jord. ! diffère de H. pictum par sa
tige garnie de poils étoiles plus nombreux et par ses pédoncules non
glanduleux; ce dernier se trouve en Piémont et en Savoie!

**) H. pteropogon Arv.-Touv. ! est indiqué par l'auteur add.
11 comme croissant en Suisse. Nous ne l'avons vu que de provenance
française. Voir N B. III, 16.
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élevée, moins feuillée, et à rameaux plus allongés

que dans Fesp. préc. Poils ord. moins denses,

capitules un peu plus petits, ligules faiblement

ciliées. — Comme le préc. ; uniquement au Salève,

non en Yalais. 6, 7 . * andryaloides Vill. 1423.

66 (30). Poils des bords des fil. longs, raides
(sétiformes), en sorte que les bords paraissent

longuement ciliées. Tige apliylle ou portant 1— 2

fll.*) Fil. glauques, les basilaires plus ou
moins atténuées à la base (compar. H. rupicolum
var.). Styles jaunes. Jusqu'ici seulement en Yalais 67

— Poils des bords des fll. plus courts et plus mous,
rarement un peu sétiformes, mais alors les fll.

basilaires larges à la base. Styles brunâtres ou
d'un jaune impur. ...... 68

Sect. 17. Oreadea. (Type du H, Schmidtii.)

67. Involucres garnis de poils étoiles assez rares, mais
de poils glandulifères plus ou moins
abondants, ce qui leur donne une couleur plus

foncée. Ligules souvent faiblement ciliées. H. pal-

lidum Fr,, H. bifidum Schl. ! H. Favrei Wolf ! **)

— Alp. et sousalp., sur le granit ; Valais. 7

Schmidtii Tausch. 1424.
— Involucres garnis de poils étoiles denses,

gris
;
pédoncules peu glanduleux ou églanduleux.

Fll. souvent plus minces que dans le préc, ord.

plus longuement pétiolées, souvent peu atténuées

à la base, les jeunes au moins garnies en dessous

de poils étoiles. Capitules grands, à ligules lon-

gues, non ciliées, et à folioles involucrales atté-

nuées-acuminées; ces dernières un peu plus im-
briquées que dans H. praecox. H. bifidum Koch ?,

H. pallidiforme Arv.-Touv. ! — b. WolfianuniFavre !

Fll. avec des poils plus fins, larges à la base ;

forme se rapprochant du H. prsecox. — W. (Ar-

batz, Balen, Vallée d'Anniviers)
; b. Bovernier. 7

rupfcolum Fr. 1425.

Seet. 18. Vulgata.

68 (66). Pédoncules sans poils glandulifères ou ceux-
ci rares (et courts !). Fll. glauques, souvent si-

*) H. subrude Arv. -Touv.I (Allmogell en Valais) à tig-e

portant 2—i fll , voir N. B. TTl, 49
**) Pour les esp. voisines: H. ceratodon, intricatum, cepha-

lodes Arv.-Touv. I voir N. B. UT, 49. — H. ovatum Schl.î doit
être rapporté en partie au H. Schmidtii. en partie au H. rupicolum ;

ces deux esp. sont du reste souvent difficiles à séparer, surtout à l'état
sec.

Gremli, Flore. 23
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nuées-dentées, plus ou moins atténuées à la base,

ord, glabres en dessus, souvent garnies de poils

étoiles en dessous, les caulinaires 0—2. Styles

ord. livides ........ 69
— Pédoncules glanduleux, rarement églanduleux dans

les formes alpines ou dans les formes à tige

feuillée 71

69. Involucre gris par l'effet de poils étoiles serrés,

mais sans longs poils simples. Tige peu éle-

vée, arquée. Fil. souvent tachées, inégales; les

extérieures oblongues à pétiole distinctement sé-

paré, sinuées-dentées, les intérieures linéaires-lan-

céolées, couvertes en dessous de poils étoiles sou-

vent très- serrés. Rappelle les Pulmonarea plutôt

que les Griauca. H. politum Chr. p. non Fr., H.
Arveti Grml. non Yerl. ? Voir N.B. III, 17. —
Endroits graveleux et bords des torrents des Alp.

et sousalp. : G. en plusieurs stations. 8.... Mureti Grml. 1426.
— Involucre garni de longs poils simples, plus ou

moins nombreux . . . . . . .70
70. Fil. inégales; les extér. (souvent déjà flétries à

l'époque de la floraison) plus larges, ovales, ob-

tusiuscules, ou lancéolées-subaiguës ; les intérieures

elliptiques - lancéolées ou lancéolées, acuminées,

sinuées-dentées, à dents ordin. grandes, acu-
minées, dirigées en avant, insensiblement et

longuement atténuées à la base. Rameaux plus

ou moins étalés, garnis d'écaillés supérieurement.

Fil. caulinaires longues, étroites. Rappelle les

Glauca ! mais folioles involucrales plus aiguës. H.
saxatile Schl. !, H. rupestre Sclil. ! Gaud ! Rap.!

non Ail., H. oxydon Fr., H. petraeum Heg. — b. hy-

menophT/Ilmn Fr. ! Fil. glabres,, plus minces, déci-

dément plus larges, peu dentées; ressemble beau-

coup à H. caesium. — Endroits rocheux des Alp.

et sousalp. ; G. T. W. Y. B. 0. U. ; b. Vaud, Fribg.,

Berne. 7 . Trachseiianum Christener! 1427.

— Fil. oblongues (ordin. plus étroites que dans H.

murorum), brièvement atténuées à la base, dentées

ou (v. laciniatum Heg.) quelquefois pinnatifides.

Rameaux, quand il y en a, peu étalés ou presque

dressés. Port de H. murorum ou H. prœcox, mais

tige ordin. moins élevée , oligocéphale , souvent

glabre et aphylle ; rameaux plus dressés, raides,

souvent arqués et plus longs ; involucre plus gros,
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plus ventru, velu, églanduleux. H. cœsioides Arv.-

Touv. — b. Rionii Grml. (cœsium oligocephalum

Grml.*), H. subincisum Arv.-Touv. salteni p.) FIL
tachées, à base large, styles jaunes ; se rapproche

beaucoup du H. prœcox. — Alp. et sousalp.
;
pas

fréquent ; Gr. W. V. O. XJ. ; indiqué aussi au Creux
du Van: b. Sion. 6 . . caesium Fr. ! 1438.

71 (68). Tige aphylle ou portant 1—2 fil. . . . 72
— Tige portant 3 à plusieurs fil. (Fil. basilaires ord.

plus ou moins atténuées à la base) . . .74
72. FIL basilaires insensiblement atténuées à la base.

Compar. H. atratum. 50.

— FIL basilaires à base tronquée, ou arrondie ou un
peu cordée, rarement brièvement atténuée. Type
du II. murorum ....... 73

73. FIL glauques, ordin. tachées, glabres en

dessus, ou, si elles sont poilues, les poils sont

plus longs et plus raides que dans H.
murorum

;
pi. du reste très-ressemblante à ce der-

nier. H. glaucinum (Jord. !) Grml., H. fragile Fr.,

H. lasiophyllum God. ! non Koch, H. Pollichise

Schultz bip. ! H. Lingenfelderi Schultz bip. Lagg.
exs. !, H. murorum plumbeum Grisb. Rchb. f. —
b. cinerascens Jord. ! FIL garnies en dessus de

nombreux poils longs, raides, sétiformes ; ressemble

à H. lasiophyllum Koch. — c. Verloti Jord. (pi-

losissimum Fr. p. Grml.) FIL basilaires un peu
atténuées à la base, ord. sinuées-dentées, à dents

aiguës, et à pétiole barbu de poils longs : poils

glandulifères de l'inflorescence très-nombreux et

en partie très-longs: ligules (toujours?) faiblement

ciliées; forme se rapprochant du H. Schmidtii, et

probablement bonne esp. — d. alpicolum Grml.

(subcsesium Fr. p., H. incisum Koch p. non Hopp.,

H. senile Kern. ?, H. apiculatum God. exs. !) Forme
analogue du H. murorum alpestre ; différent de H.
caesium par la forme des flL, l'inflorescence, l'in-

volucre et la couleur des styles. — Bois, buissons

et murs, souvent en compagnie de H. murorum
;

G. ! W. ! V. ! Z. ! J. î S. ! et probabl. rép. ; b. entre

Yiège et Stalden! c. Salève; un peu plus précoce

(5) que H. murorum, mais fleurissant, comme ce

dernier, jusqu'en automne .....
praecox Schultz bip. ! 1429.

Sur H. oligocephalum Arv.-Touv. voir N. B. III, 16.
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— Fil. vertes, ord. non tachées, poilues sur les deux'

faces
;
poils courts et mous. Rameaux ord. arqués-

ascendants ou très-étalés. Très-variable; quel-

quefois à capitules petits (var. microcephalum*).
— b. alpestre Grisb. (subceesium Fr. p.) forme
alpestre, presque ou entièrement églanduleuse, à

capitules peu nombreux. — Comme le préc, par-

tout. 6 .... murorum auct. 1430,

74 (71). Pédoncules plus ou moins glanduleux.
Tige portant plusieurs à beaucoup de capitules.

Akènes d'un brun noirâtre. Différent de H. mu-
rorum par ses fll. basilaires moins nombreuses, in-

sensiblement atténuées à la base, par ses fll. cau-

linaires plus nombreuses, par sa tige ord. héris-

sée inférieurement, par ses rameaux ordin. non
arqués , et par sa floraison un peu plus tardive,

H. sylvaticum Lam. Très variable : — b. pseu-
doviurorum (umbrosum Jord. ?, fastigiatum Fr. ?)

Fll. minces, d'un vert clair, les basilaires presque

arrondies à la base, à pétiole distinctement séparé
;

les caulinaires seulement au nombre de 2—3
;

rameaux un peu arqués, souvent appuyés par une
fll. ; se rapproche du H. murorum.**) — c. sem-

pronianum Wolf ! Tige et fll. garnies, au moins
dans la partie infér. de la pi., de nombreux poils

longs, blancs, sétiformes ; fll. un peu glauques,

plus fermes ; folioles involucrales un peu imbri-

quées. — Bois et buissons, -rép.^^b. Ardon, bains

de Louèche, Sion ; c. Simplon, Brigue. 7 .

vulgatum Fr. 14^.— Pédoncules glanduleux. Tige portant peu de ca-

pitules. Akènes d'un brun rouge. Compar. É.
Bocconei 50.

— Pédoncules dépourvus de glandes . . . 74'>

74b -p\\^ caulinaires à peu près 3—5, espacées, les in-

férieures pétiolées ; fll. basilaires 1-3, profondé-

ment sinuées-dentées, à dents aiguës. Styles jau-

*) H. tenue Arv.Touv.! paraît être plutôt une forme micro-
clada du H. Schmidtii.

**) Une autre, forme intermédiaire entre H. vulgatum et H. mu-
rorum est H. oblongum (Jord.j Rap ! de Valleyres. — Une forme
h exaniiner ultérieurement est H. vulgatum (sylvaticum) integri-
folium Christen, qu'on a cru tausseuT-nt identique au H. diapha-
num Fr.
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lies (?) , H. ramosum Sendtn. non W. K.*) , H.
argutidens monacense Fr. ! — Coire : Briigg. (Mu-
nich !) 5, 6, plus précoce que H. vulgatum .

Sendtnéri NSg. ! 1432.

— Fil. caulinaires 6—20, rapprochées, sessiles, brus-

quement réduites et les super, transformées en

écailles; fil. basilaires agglomérées au-dessus de

la base de la tige, lancéolées-allongées, sinuées-

dentées. Styles brunâtres. PI. rappelant aussi les

Sabauda par ses folioles involucrales un peu im-

briquées.**) — Poschiavo : Briigg., Mandello sur

le lac de Corne! . . . australe Fr. 1432''

75 (31). Folioles involucrales en partie à sommet
étalé-réfléchi (compar. H. brevifolium). Styles

souvent jaunes. Rameaux super, ord. rapprochés

en forme d'ombelle ...... 80
— Folioles involucrales apprimées. Styles ord. livides.

Rameaux non disposés en ombelle . . .76
76. Folioles involucrales formant peu de séries , les

intérieures un peu atténuées , souvent subaiguës.

Fil. caulinaires en nombre moyen . . .77
— Folioles involucrales plurisériées , distinctement

imbriquées, toutes décidément obtuses. Fil. cauli-

linaires très-nombreuses. Espèces tardives ! . .78
Seet. 19. Tridentata.

77. Folioles involucrales garnies ord. de poils simples

disséminés et de poils étoiles, à bords d'un vert
pâle, ne changeant guère par la dessication, les

intérieures linéaires de largeur presque égale.

Diffère de H. boréale par ses tiges plus grêles

fistuleuses, par ses fil. moins nombreuses,
plus étroites, longuement atténuées aux deux ex-

trémités, avec 2— 3 grosses dents de chaque côté,

par ses capitules un peu plus petits, par ses fo-

lioles involucrales plus étroites, moins obtuses,

plus pâles, moins imbriquées, et par sa floraison

plus précoce. Il diffère de H. vulgatum par ses

*) H.ramosum Schl. ! dont l'habitat n'est pas connu, ressemble
beaucoup à H ramosum Lind. exs. 75. — H. canescens Schl.! (mu-
rorum intermedium Gaud.) voisin du préc, mais avec peu de fil. cau-
linaires (2-3). et avec des poils jçlandulifères disséminés, nous reste
aussi douteux — H. Dollineri Schultz bip.! (lavigatum Grisb.,
argutidens Dollineri Fr. !) rapporté à ce dernier par Fries, nous paraît
plutôt voisin du H. Trachselianum. — H. murorum ramosum var.
A. Gaud.= H vulgatum,

**; Espèce voisine de la section des Italica (H. Virgaurea Coss.,
H. italicum Fr., H. provinciale Jord,, H. barbatum Tausch.)
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tiges dépourvues de fll. basilaires, par les fil. cau-

linaires infér. brièvement pétiolées ou sessiles^

par des pédoncules presque ou entièrement églan-

duleux, et par sa floraison plus tardive. H. rigi-

dum Koch (et aussi Hartm. suivant Lind.), H.
lœvigatum Schl, ! H. asperum Schl., H. sabaudum
ambiguum Gaud. ! — Bords des bois et buissons;

probabl. rép., mais pas fréquent. 8 . . ,

tridentatum Fr. 1433.

— Folioles involucrales presque glabres, ord. sans

poils étoiles, noircissant facilement par la

dessication comme dans H. boréale ; les intérieures

à base large, puis atténuées. Du reste ressem-

blant à l'esp. préc. Tige ord. glabre, souvent

rouge inférieurement ; fll. caulinaires à base sou-

vent plus large et à dents moins saillantes. FI.

d'un jaune foncé. H. Friesii Lind. ! saltem p. —
Mont, et sousalp. : G. W. Y. 0. U. A. 8

gothicum Fr. ! 1434.

Sect. 20. Sabauda.

78 (76). Styles jaunes. Fll. très-nombreuses (20 et

plus), distribuées également sur la tige, les moyen-
nes et super, de forme assez égale, oblongues-

lancéolées, arrondies à la base. Folioles involu-

crales plus étroites et moins obtuses que dans H.
boréale, les extér. un peu lâches. H. corymbosum
Grml. non Fr.*) — W. (Bovernier) , Y. (sous

Mordes, Favrat!). 8 pseudocorymbosum Grml. 1434'>

— Styles bruns ou presque noirs. Fll. infér. à la

base plus ou moins atténuées presque en pétiole,

les super, de forme différente. Folioles involu-

crales larges, obtuses . . . . . .79
79. Involucres, surtout après la dessication, noirâtres

(conservant rarement la couleur verte) , à base

ovoïde passant en pédoncule garni de plusieurs

écailles. Fll. super, ovales-lancéolées ou lancéolées,

à base arrondie ou largement sessile, rarement un
peu atténuée. H. sylvestre Tausch., H. commu-
tatum Beck. — Très-variable : Inflorescence quel-

quefois allongée en grappe (v. racemosum Hausm.)
Fll. tantôt également distribuées, tantôt rappro-

chées vers le milieu de la tige et alors les super,

brusquement réduites b. sedunensis Grml. (sub-

*) H. sabaudum Rchb. f. t. 176 f. 1. ressemb'e à notre plante-
Il. sabaudum Grisb. née Fr. paraît être le H. brevifoliinn.
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hirsutum olim). Fil. également distribuées, jus-

qu'à 50, minces, garnies sur les deux faces, ainsi

que la tige de nombreux poils longs et blancs;
involucres pâles, presque tronqués à la base. —
c. suhsahaudum. Fil. également distribuées, les

super, larges, un peu cordées, souvent lavées de
rouge , mais involucres à l'état sec noirs. — d.

croaticuin Schloss.? (virgultorum Favrat exs. ! va-

gum Jord. ?) Fil. minces, assez glabres en des-

sus, les infér. rapprochées un peu au-deasus de la

base de la tige. Involucres pâles. Rappelle le

H. provinciale Jord. — Bois et buissons : partout
;

b. Sion ; c. Wasserfluh près d'Aarau !, d. Jorat

près de Lausanne! 8 . . boréale Fr. 1435.
— Involucres ne noircissant pas par la dessication,

garnis ord. de poils simples, entremêlés quelque-
fois de peu de poils glandulifères, plus gros que
dans le préc. , tronqués à la base et passant

brusquement en pédoncule moins garni d'écaillés.

Fil. super, larges, ovales, demi - embrassantes.

Tige raide, souvent r o u g e â t r e. H. autumnale
Grisb., H. sabaudum maximum Grand.! — Comme
le préc, mais très-rare ; indiqué près de Coire,

Neuchâtel, Berne, Bâle ; nous n'en avons vu que
des exempl. cultivés. 8 . sabaudum Fr. 1486.

Sect. 21. Umbellata.
80 (75). Fil. moyennes et super, larges, ovales, large-

ment arrondies à la base , ou presque demi - em-
brassantes, aiguës et garnies de dents aiguës. La
plupart des folioles involucrales apprimées. Rap-
pelant par son port un petit H. sabaudum avec

peu de capitules ! H. boréale subsabaudum Rchb.
f. Icon. t. 182. f. 2 (Devens sur Bex). H. sabaudum
Grisb. ? — Lavey, chemin de Mordes .

. . . . brevifolium Tausch. 1436 ^

— Fil. moyennes et super, lancéolées ou linéaires-

lancéolées, plus rarement (v. linarifolium) presque
linéaires, plus ou moins atténuées à la base, rare-

ment (v. latifolium) ovales - lancéolées ou presque
ovales. Folioles involucrales en partie à sommet
étalé-réfiéchi. Varie encore: Fil. avec 3 — 5 dents

saillantes
,

presque pectinées (v. coronopifolium

Bernh.)
;
puis : forme naine, à fil. larges, et à ca-

pitules peu nombreux (v. Lactaris auct.). — b.

monticola Jord. ! (aestivum G. G. non Fr.). Tige
moins élevée ; capitules peu nombreux ; involucres
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plus foncés ; akènes d'un brun rouge ; floraison

presque d'un mois plus précoce. — Bords des bois

et buissons; rép. ; b. Verrières, Mt. Brézon! 8 .

umbellalum L. 1437.

Rem. I. Formes hybrides ou en partie formes in-

termédiaires non hybrides du sousgenre Pilosella*) :

H. aurantlacnm-Auricula: H. pyrrhantes N. P., Gr.

"W. Montreux ; H. miranfiacum-furcatum : H. fulgens

J!^. P. (Moritzianum Heg. ?) , Alp. orient. ; H. au-

rantiacum-glaciale : H. aurantellum N. P. (corym-

buliferum Arv.-Touv. saltem p.) , Avers , St. Ber-

nard ; H. aurantiacuni-Hoppeanum : H. substoloni-

florum N. P. (Moritzianum Heg.?), Spliigen, Avers;

H. aurantiacuvi- Pilosella: a. H. stoloniflorum W. K.

nec alior. **) , forma intermedia (H. fulgidum et

Hausmanni Bchb. f., H. Sauteri F. Schultz), Splii-

gen, Pilatus. - b. rubrum Peter, forma accedens

ad aurantiacum. Avers, Sion, St. Bernard; H. Au-
ricula-cymosum : H. sciadophorum N. P., Bernina-

Heuthal (== Auricula-cymosum sabinum) , E-hein-

thal (= Auricula-cymosum typicum) ; H. Auricula-

florentinum : H. sulfureum Dôll. (corymbuliferum

Grml.?), Zermatt, Schafîh. ; H. Auricvla-furcatum :

H. brachycomum N. P. , Alpes orient.; H. Auri-

cula-glaciale : H. niphobium N. P. (breviscapum

Gaud. , Smithii Arv.-Touv.) , Grisons , Valais ; H,
Aurtcula-Hoppeanum : H. latisquamum N. P., Alp.

orient. (Auricula - Hoppeanum macranthum == H.
rubricatum N. P. , Bernhardin , Zugerberg ?) ; H.
Auricula-Peleterianum : H. xystolepium N. P., Sion;

H. Auricula-Pilosella ***) ; H. auriculiforme Fr.

*) Parmi les formes mentionnées ici, les H. adriaticum. albi-
pednnenlum, auriculiforme, brachycomum, floribnndum, hypeuryum,
latisquamum, niphobium, permutatnm, rubrum, snbstoloniflorum , tri-

chodes et Umbelia sont considérés par Nâg'eli et Peter comme étant,
au moins en partie, non hybrides; mais cf, n'est guère que surplace,
en considérant les associations d'espèces légitimes au milieu desquelles
elles se trouvent, qu'on parviendra à constater leur origine. Du reste,

les célèbres auteurs de la monographie considèrent aussi les H. cruen-
tum, fnreatum, fuseum, Laggeri et Zizianum (qui figurent comme es-
pèces dans notre ouvrage) comme formes inlermédiair^'S non hybrides,
ne voyant des espèces légitimes (types, Hauptarteni que dans les 12

autres. — Du reste, pour déterminer avec quelque certitude ces formes
intermédiaires, il est absolument nécessaire de connaître d'abord par-
faitement les vraies espèces et leurs variations !

**) H. stoloniflorum Koch et auct. plur. = H. flagellare
Willd., espèce de l'Allemagne orientale, intermédiaire entre H. colli-

num et H. Pilosella.

***) DifiFère de H. brachiatum (florentinum-Pilosella) par sa stature
plus grêle, ses tiges ascendantes, ses fll. généralement plus ou moins
spathulées et ses poils moins raides.
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(auriculifolium Grrmi., Schultesii F. Sch.) , dans

certaines contrées pas rares; H. Aurkida-Pllosella

veJutinum = var. tiltophyllum N. P. ; H. Auricula-

tardans : H. tardiusculum N. P. , vallée d'Entre-

mon t, Dole dans le Jura; H. colliimm-PiJosella:

H. prussicum N. P. (repens Willd. ?) , Heidelmoos
près Constance, hors de notre dition ; //. cruenhim-

PUosella : H. Umbella N. P., col de l'Albula ; H.
cymosum-PUosella : H, canum N. P., Wilcliingen,

et. de Schaffli. ! ! ; IT. florentimim-furcatum : H. fur-

cellum N. P. , Zermatt (un peu douteux) ; H. flo-

rentinum-glaciale : H. frigidarium N. P. , Simplon
;

H. florent'mnm-Hoppeanum : H. arnoserioides N. P.,

vallée de la Viège ; H. florentinum - Peleteriaiium :

H. hybridum Chaix nec alior. , Zermatt, Nax ; H.
floventinutn-Pilo sella : a. H. brachiatum Bert. (acu-

tifolium Grisb. , hybridum Grand, p.) forma inter-

media , stolonifera
, çà et là ; b. H. venetianum

N. P. (aridum Freyn) forma intermedia astolona,

Zermatt , Orsières , Bex ; c. H. adriaficum Nâg.
(caricinum Arv.-Touv. saltem p.), forma accedens

ad florentinum, à tige plus élevée que dans les 2

précéd. , capitules 7— 30 , disposés en corymbe,
Sion; H. florentinum-tardans : H. tephrodes N. P.,

Sion; H. furcatum-glacîale : H. permutatum N. P.,

Alp. orient. ; H. furcatum-Hoppeanum : H. euryle-

pium N. P. , Yalserberg , Spliigen ; H. furcatum-
Pilosella: H. basifurcum N. P. , Alp. orient.: H.
glaciale- Pilo sella: H. glaciellum N. P., Grrisons,

Yalais : H. glaciale- Pilosella vehitinum : H. hypo-
leucum Arv.-Touv. , H. velutellum î^. P. ; H. gla-

ciale- Peleterianum ' H. finalense N. P., Zermatt;

H. glaciale-tardans : H. Faurei Arv.-Touv. (H. po-

liocephalum N. P.) , Simplon : H. Hoppeanum- Pi-

losella : H. hypeuryum N. P. , Alp. orient. : H.
Peleterianuni-Pilosella : H. pachylodes N. P. Ici

peut-être H, Pilosella velutinum v. macristolonum
de l'Eginenthal et du Simplon: H. Pilosella- Zizia-

num : H. albipedunculum I^. P. , Sion , Lourtier,

Wilchingen. — Des formes intermédiaires compo-
sées de 3 espèces sont: H. aurantiacum-Auricxila-

furcatum : H. amaurocephalum N. P. , Avers ; H.
Auricula - colUnuni - florentinum : H. floribundum

AVimm. Grrab. , Marbacli *) ; H. Auricula-fnrcatuni-

*) H. floribundum est une espèce collective assez répandue
dans l'Europe orient. -septentr.; en Suisse se trouve seulement la var.
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IToppeanum : H. nigricarinum N. P. , Alp. orient.
;

H. cymosura sahmum-glaciale-Pllosella : H. tricho-

des N. P., Col de Bernina. — Les formes sui-

vantes demandent encore des observations ulté-

rieures: H. aurantiacum-sahbmni , B. S. M., St.

Bernard; H. furcatum - incanum Lagg. in Grml.
Beitr. 93, B. S. M. 37, Eginenthal; H. gldciale-

(Hoppeanum) piloselloides (Beitr. 93 , Christeneri

Grrmi.) , Albula; H. glacialesahinum (corymbuli-

ferum Arv.-Touv. p.) , B. S. M. 37, St. Bernard
;

H. PUose!la- sahinum (biflorum Arv.-Touv.) , B. S.

M. 37, Reidigalp, Ct. de Berne. — Quant aux hy-
brides indiqués par Briigger (voir N. B. III, 33)
entre le sousgenre Pilosella et celui d'Euhiera-

cium , comme H. glaciale-glanduliferum , H. glau-

cum - piloselloides , H. murorum - piloselloides , ils

sont absolument faux. Voir aussi Nâg. et Pet.

mon. 523.

E e m. II. Hybrides du sousgenre Euhieracium :

H. lanatum-pictum (lanatellum Arv.-Touv. ! saltem

p. Simplon ! Iliddes ! Sion !) : H. ochroleucum-val-

depilosum (Engadine suivant Christener) ; H. glau-

cum vlllosum ? (N". B. I, 17); H. piliferum-villo-

sum ? (Torembec).

Rem. III. Parmi les pi. cultivées de cette famille

nous nommerons encore : Cynara Scolymus L.,

artichaut, et C. Cardunculus L. , cardon. — Puis :

Carfhamns tincforius L. — Cnicus henedictus L.

59. Ambrosiacées.

359. Xanthium. XXI, 29.

1. Epines à la base des fll. fortes, jaunes, 3partifce8.

Fil. cunéiformes à la base, à lobe médian allongé,

acuminé. — Décombres, haies; introduit avec des

laines de Hongrie ; observé près de Genève, Berne,
Baie et Schaffh. 7 . . * spinosum L. 1438.

— Epines à la base des fll. nulles. Fll. cordées à la

base, ou dans la sinuosité prolongées en coin sur

le pétiole ........
2. Enveloppes fructifères longues de 12— 15 mm.,

couverten d'aiguillons grêles , droits , crochus au

suecicum Fr., habitant du reste presque exclusivement le Nord. La pi.
de Marbach pourrait donc bien être une forme hybride.
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sommet. — Comme le préc. ; assez rare (manque
à G. U. L. A. S.) 7 . . strumarium L. 1439.

Enveloppes fructifères plus grandes, couvertes d'ai-

guillons plus nombreux , arqués dès le milieu et

enroulés au sommet en cercle. — Comme le préc.
;

indiqué autrefois près de Genève. 7 .

* macrocarpum Dec. 1440.

60. Campanulacées.

360. Jasidne. Y, 17.

1. Fil. ondulées-crépues au bord. — Bords des bois,

coteaux; presque rép. 6 . montana L. 1441.

361. Phyteuma. Y, 17.

1. Inflorescence en capitules globuleux ou ovoïdes

après la floraison. (FI. bleues ou violettes; stig-

mates 3.) ....... .

— Inflorescence en capitules ovoïdes ou oblongs , à

la fin presque cylindriques. (Bractées linéaires ou
linéaires^subulées.) ......

2. Bractées linéaires, ordin. bien plus longues que le

capitule multiflore. Tige grêle. Fil. infér. longue-

ment pétiolées, cordées-ovales ou cordées-lancéo-

lées. — Endroits rocheux des Alp. et sousalp.,

jusque dans les vallées ; G. T. W. 0. 6

Scheuchzéri Ail. 1442.
— Bractées arrondies-ovales, ovales ou ovales-lancéo-

lées, ordin. plus courtes que le capitule

3. Capitules multiflores ; Tige de 30— 50 cm. Fil.

dentées-crénelées, les infér. ord. cordées-lancéolées,

les caulinaires oblongues , elliptiques - oblongues,

ou lancéolées. — Pâturages et collines , surtout

des mont, et sousalp. 6 . orbiculare L. 1443.
— Capitules composés de 5— 12 fl. Tige de 2 —

10 cm
4. Bractées arrondies-ovales, obtusiuscules. Fil. obo-

vées- lancéolées ou (v. globularifolium Gaud. an
Hopp. ?) obuvées , souvent avec 3 crénelures au
sommet. Capitules composés de 5—7 fl. Tige de
2—5 cm. — Hautes Alp., G. T. W., Glaris. 7. 8.

pauciflôrum L. 1444.
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— Bractées extér. ovales ou ovales-lancéolées, aiguës
ou acuminées. Fil. linéaires ou linéaires - lancéo-

lées , entières ou un peu crénelées au sommet.
Capitules de 10— 12 fl

5. Bractées ovales à la base, dentées à dents aiguës,

puis lancéolées - atténuées , à peu près de la lon-

gueur du capitule, parfois même plus longues. —
Hautes Alp. ; Gr. W. (Bernina-Heuthal, Zermatt). 7

hùmile Schleich. 1445.— Bractées ovales-acuminées, entières, à peu près de
moitié plus courtes que le capitule. — Hautes
Alp. 7 . . . . hemisphaericum L. 1446.

6 (1). Fl. d'un blanc impur, verdâtres au som-
met, très-rarement (v. coeruleum) bleuâtres. FIL
cordées-ovales, généralement tachées de brun. —
Bois: rép. 6 . . . spicatum L. 1447.— Fl. d'un bleu ou violet plus ou moins foncé

7. Fl. d'un violet clair. Fil. basilaires cordées - lan-

céolées, ou lancéolées ou même linéaires, obtusé-
ment crénelées. Type du P. Micheln Koch .— Fl. d'un bleu foncé ou d'un violet noirâtre. Fil.

basilaires cordées-ovales, du tiers ou de la moitié

plus larges et les bractées plus longues que dans
l'alinéa préc. .......

8. FIL glabres ou seulement ciliées , les basilaires

allongées , linéaires ou linéaires - lancéolées , atté-

nuées en pétiole. Styles ord. 2. — Varie : Brac-
tées et calices glabres (scorzoneraefolium Gaud.
A. Dec.) ou poilus (Michelii Gaud. A. Dec). —
Collines de la Suisse méridionale ; G. (Splûgen :

Gaud.); T. (Trans - Cenere) ; W. (Gerenthal !) 6

. scorzonerifolium Vill. 1448.
— FIL glabres ou poilues, les basilaires cordées-lan-

céolées ou lancéolées, longuement pétiolées. Styles

ord. 3. — Alp. et sousalp., rarement plus bas. 7

betonicaefolium VIII. 1449.
9. FIL presque simplement crénelées-dentées. Etam.

presque glabres. Capitules plus courts que dans
1447; fll. moins profondément cordées, les cauli-

naires plus cunéiformes. — Vallée de Joux. 6

nigrum Schmidt. 1450.— Fll. grossièrement et profondément doublement
dentées. Etam. laineuses. — Alp. et sousalp. 7

Hallérl AH. 1451.
Rem. Ph. HaJIeri-spicatum (Schlatter).
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362. Campânula. V, 19.

1. Chaque sinus entre les lobes cal. garni d'un ap-

pendice réfléchi. FI. en grappe, penchées, rare-

ment dressées (v. strictopedunculata Thom.), rare-

ment uniflore (v. uniflora A. Dec.) — Alp. et sous-

alp. 7 barbata L. 1452.
— Sinus entre les lobes cal. sans appendices . . 2
2. FI. p édonculé es , en grappe ou en panicule,

rarement solitaires ...... 3
— FI. sessiles ou presque sessiles , en capitules ter-

minaux et latéraux, ou bien en épi . . .17
3. Lobes cal. étroits, linéaires ou subulés . . é-

— Lobes cal. plus larges , lancéolés ou ovales - lan-

céolés ......... 10
4. Fil. basilaires (quelquefois déjà flétries à l'époque

de la floraison) larges , réniformes ou cordées-

ovales. Capsule penchée .....&
— Fil. basilaires oblongues-obovées, atténuées en pé-

tiole. Capsule dressée...... 9»

5. Fil. caulinaires nombreuses, ovales ou ovales-lan-

céolées, dentées à dents aiguës ; fll. basilaires ord.

nulles. Tige de 20—50 cm. — Alp. , sousalp. et

Jura. 6 . . . rhomboidalis L. 1453.
— Fll. caulinaires toutes ou du moins les super, liné-

aires ou linéaires-lancéolées, entières (dans 1455 les

inférieures plus larges, plus distinctement dentées,

mais nombreuses) ...... 6
6. Lobes de la corolle rétrécis à la base et séparés

par un sinus arrondi. — Alpes granitiques;

ï. W. (Furca di Bosco , vallée de Munster, Binn,
Simplon, Gamserthal, Saas). 7 excisa Schleich. 1454.

— Lobes de la corolle non rétrécis à la base . . 7
7. Corolle campanulée - presque hémisphérique , ou

brièvement cylindrique-campanulée , un peu ven-

true. FI. glabre ou poilue ou même entièrement

grise-poilue (v. pubescens) , cespiteuse , à nom-
breuses rosettes de fll., de 8— 15 cm. Inflorescence

ord. en grappe simple pauciflore (1—5 fl.), rare-

ment (v. suhramnJosa Jord.) un peu en panicule.

Fll. caulinaires infér. plus nombreuses, plus larges

et plus fortement dentées que dans 1456. Boutons
des fl. penchées. C. gracilis Jord. — Rochers,
murs et graviers des torrents des Alp., sousalp. et

du Jura, descendant dans la plaine. 6

pusilla Haenk. 1455.
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— Corolle campanulée-infundibuliforme. PL ord. gla-

bre, pea cespiteuse, à rosettes moins nombreuses,

souvent déjà en partie flétries à l'époque de la

floraison. Tige de 15—50 cm. Inflorescence en pa-

nicule pluri- ou multiflore, dans les petites plantes

et sur les montagnes quelquefois en grappe pauci-

flore ou uniflore ....... 8

8. FI. en panicule, plus rarement en grappe, longues

de 15—20 mm.: boutons des fl. presque dressés.

— Yarie : brièvement grise-poilue (v. velutina Dec,
Valais) et plus élancée, à fll. longues et à fl. nom-
breuses (v. lancifolia Koch). — Endroits gazonnés,

murs et rochers : partout. 5. 6 .

. rotundîfolia L. 1456.*)
— Fl. en grappe, 1— 5, plus grandes que dans l'esp.

préc. (30— 40 mm.) ; boutons des fl. penchés ou
réfléchis : lobes cal. plus longs. Fll. caulinaires

souvent plus larges que dans l'esp. préc. C. lini-

folia Hsenke , Gaud. non Lam. **) — Varie : PI.

glabre ou (v. hirta = C. valdensis AIL?) poilue.

— Alp., sousalp. et Jura. 7 Scheuchzéri VilL 1457.

9 (4). Panicule multiflore , longue
,
pyramidale. Pé-

doncules latéraux pourvus de bractées près de la

base. Lobes cal. linéaires - subulés. — Coteaux,

bords des chemins et des champs ; rép. 5 .

Rapûnculus L. 1458.
— Panicule (rarement grappe) lâche, corymbiforme.

Pédoncules latéraux pourvus de bractées au-dessus

du milieu. Lobes cal. lancéolés-subulés. — Prés,

bords des bois : assez rép. ; mais pas partout. 5

pâtula L. 1459.

10 (3). Tige uniflore (rarement 2—3 fl.) , haute de 5

— 10 cm. (PL alpestres) . . . . .11
— Tige tri—multiflore (rarement dans 1462 deux ou

une fl.), haute de 30—90 cm 12

11. Corolle infundibuliforme , 5fide jusqu'au-delà du
milieu, longue de 12—15 mm. FIL entières, obo-

vées , obtuses , ord. ciliées. — Hautes Alp.
;

pas

fréquent. 7 . . . . cenisia L. 1460.
— Corolle campanulée-ventrue. 5fide jusqu'à un tiers.

*) A cette espèce se rattachent probablement : C. confertifoUa
Reut. et C. pennina Reut.

**) C. linifolia Lam. k inflor>^scent'e en jçrappe étroite et à
boutons presque dressés est indiqué par erreur (par Nyman) comme
croissant en Suisse. Cette espèce se trouve en Piémont, Danphiné et

Provence.
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longue de 25—30 mm. Fil. crénelées, les infér.

spathulées, atténuées en pétiole distincts. — T.

(M. Greneroso). 7 . . . Rainéri Perp. 1461.

12. Fil. basilaires oblongues-obovées, atténuées en pé-

tiole, les caulinaires étroites, linéaires ou linéaires-

lancéolées. Capsule dressée . . . . .13
— Fil. basilaires ord. longuement pétiolées et cordées

à la base, ou du moins les caulinaires largement
ovales-lancéolées. Capsule penchée . . .14

13. Tige portant généralement 3— 6 (rarement— 15) fl.

Corolle grande (30—35 mm.), hémisphérique-cam-
panulée, aussi large ou presque aussi large que
longue. — Collines buissonneuses ; assez rép.

(manque à U. A ) 6 . . persicifolia L. 1462.
— Tige terminée par un corymbe pluri—multiflore.

Corolle plus petite , infundibuliforme-campanulée,

plus longue que large...... 9
14. Fl. assez petites, presque sessiles aux aisselles de

bractées , disposées en longue grappe spiciforme.

Lobes de la cor. glabres. Fil. grises-toraenteuses

en dessous. — Buissons; T. W. 7 . . .

bononiensis L. 1463.
— Fl. de grandeur moyenne ou grandes , les infé-

rieures du moins aux aisselles de fil. (quelquefois

petites). Lobes de la cor. généralement ciliés . 15
15. Souche pourvue de stolons souterrains. Lobes cal.

lancéolés, réfléchis après Fanthèse. Cor. de 20—28
mm. — Champs, bords des chemins ; rép. 7

rapunculoides L. 1464.
— Souche sans stolons. Lobes cal. ovales-lancéolés,

dressés ou un peu étalés . . . . .16
16. Tige anguleuse à angles aigus. Fil. hérissées-

scabres, les infér. cordées-ovales. Corolle grande
(35—40 mm.) — b. urticifoh'a Gaud. FU. cauli-

naires plus étroites, tige à angles plus aigus, ra-

meuse. — Bois; partout. 7 Trachélium L. 1465.
— Tige anguleuse à angles obtus. Fil. brièvement

poilues , les infér. ovales-oblongues , à peine cor-

dées. Corolle très-grande (40—45 mm.) — Bois

des montagnes; assez rare (manque à T. O. L. Z.

S.) 6 latlfolla L. 1466.

17 (2). Fl. d'un jaune pâle, en épi très-dense non
interrompu. Fil. nombreuses, rapprochées. — Alp.

et Jura. 6 . . . . thyrsoidea L. 1467.
— Fl. bleues ou violettes...... 18
18. Fl. disposées en épi allongé, atténué vers le som-
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met, les fl. super, solitaires à l'aisselle des fll.

Fil. oblongues-lancéolées , les basilaires atténuées

en pétiole. PI. hérissée-hispide. — Endroits pier-

reux ; Suisse transalpine, Valais. 7 spicata L. 1468.
— Fl. disposées en capitules terminaux et ord. aussi

latéraux, qui dans les pi. multiflores forment sou-

vent un épi allongé et interrompu . . .19
19. Fll. infér. atténuées en pétiole. Lobes cal. ovales.

Styles dépassant la corolle. PI. très - hispide. —
Bois, buissons : pas fréquent (manque à G. T. U.)

6 Cervicaria L. 1469.
— Fll. infér. cordées ou arrondies à la base. Lobes

cal. lancéolés. Styles ord. plus courts que la cor.

PI. brièvement poilue ou presque glabre, rarement
(v. farinosa Andrz.) les fll. grises-tomenteuses en
dessous. Glomérules des fl. solitaires dans les formes
naines ; nombreux dans une forme plus grande (v.

sparsiflora A. Dec. = C. aggregata Gaud.) — Pâ-
turages, bords des bois; rép. 6 glomerata L. 1470.

Rem. C. 7^homhoidaUs-Scheuchzeri Briigg. (?).

363. Adenéphora. Y, 19.

1. Styles dépassant de beaucoup la cor. — T. (près

de Meride). 7 . . . liliifolia Bess. 1471.

364. Specularia. Y, 18.

1. Lobes cal. linéaires, aussi longs ou plus courts que
le fr. adulte et que la cor. Celle-ci (d'un pourpre
violacé) large de 15—20 mm. — Champs, parmi
les moissons; rép. 6 . Spéculum A. Dec. 1472.— Lobes cal. lancéolés

,
plus longs que la cor. qui

est large de 8— 10 mm. seulement, mais de moitié

plus courts que le fruit. — Comme le préc. Bâle,

Schaffh. 4. 5 . . hybrida A. Dec. 1473.

61. Vaceiniées.

365. Vaccfnium. YIII, 8. X, 3.

1. Fll. persistantes, coriaces, obovées, abords roulées

en dessous, ponctuées en dessous. Baies rouges.
— Bois et bruyères, surtout des mont, et sousalp.

5 Vitis idaéa L. 1474.



Vacciniéos, Erieinées. ggQ

— Fil. caduques. Baies d'un noir bleuâtre, rarement

blanches ........ 2

2. Fil. ovales-aiguës, finement dentées-crénelées, pres-

que concolores ; rameaux anguleux, presque ailés.

Myrtille. — Bois et tourbières : rép. 5

Myrtlllus L. 1475.

— Fil. obovées, à bords entiers, glauques en dessous.

Rameaux cylindriques. — Tourbières; rép. (ne

manque qu'à S.) 5 . . uiiginosum L. 1476.

366. Oxycoccus. TIII, 8.

1. Tige- rampante, à rameaux filiformes. Fil. petites,

ovales, d'un gris cendré en dessous. FI. roses.

Vaccinium Oxycoccus L. - Tourbières: rép. (ne

manque qu'à S.) 6 . . palustris Pers. 1477.

62. Erieinées.

367. Arctostâphylos. X, 4.

1. Fil. épaisses, coriaces, à bords entiers (réticulées-

veinées, non ponctuées ni enroulées, ce qui per-

met de distinguer facilement cette plante de N*^

1474). Baies rouges. — Endroits pierreux des

Alp,, sousalp. et du Jura. 4, 5 .

uva Ursi Sprgl. 1478
— Fil. minces, les infér. sèches, finement dentées

Baies noires. — Alp. et Jura (Reculet). 5 .

alpina Sprgl. 1479

368. Andrômeda. X, 5.

1. Fil. linéaires-lancéolées, enroulées aux bords, glau-

ques en dessous. — Tourbières
;
(manque à T. "W.

S.). 5 polifolia L. 1480.

369. Calluna. YIII, 7.

1. Petit arbrisseau. Fil. aciculaires, très-courtes. FI.

roses, rarement blanches. Etam. à anthères ap-
pendiculées. — Bruyères, bois ; partout. 7, 8

vulgaris Salisb. 1481.

Gremli, Flore. 24
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370. Erica. YIII, 7.

1. Petit arbrisseau. FIL aciculaires. FI. rouges. An-
thères non appendiculées. — Alp. et sousalp.,

descend quelquefois dans les vallées. 5 (3) .

carnea L. 1482.

371. Azâlea. Y, 47.

1. Petit arbrisseau. Fil. petites, persistantes, ovales,

enroulées aux bords. FI. roses. Loiseleuria proc.

Desv. — Hautes Alp. 7 . procumbens L. 1483.

372. Rhododendron. X, 5.

1. FU. ciliées aux bords, vertes en dessous et

ponctuées par des glandes résinifères éparses.

Lobes cal. oblongs-lancéolés, plus longs que larges.

— Alp. et sousalp , descend quelquefois; ne croit

pas sur le granit, ni dans le Jura ! 6.

hirsutum L. 1484.

— FU. non ciliées, enroulées aux bords, en dessous

d'une teinte de rouille par l'effet de glan-

des résinifères extrêmement rapprochées. Lobes
cal. brièvement ovales

,
plus larges que longs.

— Alp., sousalp. et Jura mérid., descend quel-

quefois. 6 . . . . ferrugfneum L. 1485.

K. e m. Hybride : B. ferrugineum - hirsutum (inter-

medium Tausch.).

63. Pyrolacées.

373. Pyrola. X, 7.

1. Tige uniflore. — Bois moussus, surtout des mont
et sousalp., mais pas fréquent. 6 uniflôra L. 1486

— FI. en ombelle. — Bois de pins : Andelfingen ! 6

umbellata L. 1487
— FI. en grappe ......
2. Grappe unilatérale. Fil. ovales-aiguës, crénelées

dentées. — Bois; rép. 6 . secunda L. 1488
— FI. de la grappe tournées de tous les côtés . 3

3. Etamines arquées-ascendantes ; style réfléchi . 4
— Etam. conniventes ; style droit, vertical ou oblique 5

4. Lobes cal. lancéolés -acuminés , beaucoup plus

longs que larges, atteignant la moitié de la cor.
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blanche. Grappe multiflore (10— 20 fl.). — b.

arenaria Scheele. PL plus petite ; lobes cal. plus

larges, obtusiuscules. — Bois; rép.; b. vallée de
Bagne. 6 . . . . rotundifolia L. 1489.

— Lobes cal. ovales-triangulaires, à peu près aussi

larges que longs, atteignant ^/^ de la cor. qui est

d'un blanc verdâtre. Grappe pauciflore (3—7 fl.)

— Comme l'esp. préc, mais plus rare. 6

chlorantha Sw. 1490.

5. Lobes cal. ovalea-lancéolés. Style plus long que
l'ovaire, oblique, épaissi au sommet en un anneau
qui est aussi large ou plus large que le stigmate.

P. minor-rotundifolia? ? — Bois; rare: G. B. 0. U.
A. (toujours la vraie esp. ?) 6 média Sw. 1491.

— Lobes cal. triangulaires-ovales. Style plus court

que l'ovaire, vertical, non épaissi au sommet
;

stigmate 2 fois aussi large que le style. — Bois;

rép. 6 minor L. 1492.

64. Monotropées.

374. Monotropa. YIII, 10. X, 6.

1. Pétales et étam. poilus. Ovaire oblong. — Bois;

rép. 7 Hypôpitys L. 1493.
— Pétales et étam. glabres. Ovaire ovoïde. Le reste

comme dans l'esp. préc. avec laquelle on la con-
fond ord. 7 . . . . glabra Bernh. 1494.

65. Ebénacées.

375. Didspyrus. YIII, 6.

1. Fil. ovales-oblongues, acuminées, à bords entiers

ou dentelés. Fl. solitaires aux aisselles des fll.,

presque sessiles. — Endroits rocheux ; Lugano. 5

Lotus L. 1495.

66. Aquifoliacées.

376. Ilex. lY, 6.

1. Fil, persistantes, ondulées-dentées-épineuses, sur

les vieux arbres entières. — Bois ; rép. 5 .

Aquifolium L. 1496.
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67. Oléacées.

377. Olea. II, 4.

1. Fil. lancéolées, persistantes, grises-blanchâtres en
dessous. FI. blanches, disposées en grappes. —
Tess., où il a été cultivé autrefois. 5, 6 .

t europaea L. 1497.

378. Ligustrum. II, 4.

1. Fil. oblongues-lancéolées. FI. blanches, en pani-

cules serrées. — Buissons et haies
;

partout. 6 .

... . . . vulgare L. 1498,

379. Syringa. II, 4.

1. Fil. ovales, acuminées, à base faiblement cordée.

FI. lilas, violettes ou blanches, en panicules pyra-
midales. — Partout dans les bosquets et les jar-

dins, rarement subspontané. 4 vulgaris L. 1499.

Rem. Dans les bosquets on cultive encore: S.per-
sica L. et S. chinensis Willcl. (persica-vulgaris).

380. Frâxinus. II, 2. XXII, 6.

1. Folioles 9— 15. FI. paraissant avant les fll. CaL
et cor. nuls. — Bois humides ; rép. 4

excelsior L. 1500.
— Folioles 7—9. FI. paraissant avec les fll. Il y

a un cal. et une cor. Ornus europaea Pers. —
Bois; Tessin. 4 . . . . Ornus L. 1501.

68. Jasminées.

381. Jasminum. II, 3.

1 Fll. opposées, pennées. FI. blanches, parfumées.
— Indes orientales; cultivé dans les bosquets et

pour garnir les murs, presque subspontané dans

les contrées chaudes de la Suisse transalpine. 6 .

officinale L. 1502.

69. Asclépiadées.

382. Vincetoxicum. Y, 124. XYI, 4.

1. Fll. opposées, à bords entiers, brièvement pétiolées.

FI. d'un blanc impur ou jaunâtres, en cymes om-
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laellifornies, pétioles. On peut distinguer suivant

Dôll : a. V. offic. Couronne basse, à lobes très-

distants ; et b.; F. laxum Bartl. Couronne plus

haute, à lobes rapprochés; tig-e plus élevée, sou-

vent un peu volubile à la fin. Cette dernière forme
est indiquée dans les Alpes calcaires de la Suisse.— Endroits pierreux, buissonneux ; rép. 6 .

officinale M5nch. 1503.

70. Apocynées.

383. Vinca. Y, 46.

1. Fil. elliptiques, aiguës aux deux extrémités, ou
obtuses à la base. Lobes cal. glabres. — Endroits

boisés et buissons; rép. 4 . . minor L. 1504.
— Fil. ovales, atténuées vers le sommet, arrondies

ou presque cordées à la base. Lobes cal. ciliés.

— Comme l'esp. préc. ; Suisse occid. et mérid.,

probablement seulement échappé des jardins. 4, 5

major L. 1505.

71. G-entianées.

384. Menyanthes. Y, 35.

1. Fil. basilaires, ternées. FI. blanches, rougeâtres

en dehors. — Marais ; rép. 4, 5 trifoliata L. 1506.

385. Chlora. A^III, 5, 21.

1, Fll. caulinaires (glabres et glauques) triangulaires-

ovales, soudées à la base sur toute leur largeur.

Lobes cal. subulés, plus courts que la cor. jaune.
— Endroits incultes, un peu humides ; disséminé
(manque à G. S.) 6 . . perfoliata L. 1507.

— Fll. caulinaires ovales ou ovales-lancéolées, arron-

dies à la base, oftrant une soudure moindre que
leur largeur. Lobes cal. lancéolés-subulés, à peu
près de la longueur de la cor. qui est d'un jaune
plus pâle. Tige moins élevée que dans l'esp.

préc. — Comme le préc, rare; W. V. Z. 6, 7

serôtina Koch. 1508.

386. Sweertia. Y, 125.

1. Pédoncules quadrangulaires, presque ailés. Cor.

d'un violet impur, rarement blanchâtres. — En-
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droits marécageux des mont, et sousalp. (manque
à T. Z. S.). 7 . . . perennis L 1509.

387. Pleurôgyne. Y, 126.

1. Tiges de 2—4 cm. Pédoncules allongés. FI. pa-
nachées de bleu et de blanc. — Alp. ; Grisons

(Val Avers) ; Valais (Saas, Zermatt) ; Glaris (Kisten-

grat.) 7 . . . carinthfaca Griseb. 1510.

388. Gentiâna. Y, 48, 126. lY, 21. YI, 6.

1. Fl. jaunes ou rouges ...... 2
— Fl. bleues ou violettes, rarement blanches . . 5

2. Cor. divisée presque jusqu'à la base. Fl. jaunes
— Mont, et sousalp. 7. . . lutea L. 15ll

— Cor. fendue seulement jusqu'à Vs ou 1/4

3. Calice fendu presque jusqu'à la base d'un seul

côté, en forme de spathe. Corolle d'un rouge
cuivré en dehors, jaunâtre en dedans, rarement
jaune (v. flavida), très-rarement blanche. — Alp.

et sousalp. 7 . . . purpûrea L. 1512.

— Calice campanule, à dents presque égales , . 4
4. Lobes cal. dressés. Cor. jaune, ponctuée de brun-

rouge , rarement (v. concolor) sans points. —
Comme l'esp. préc. mais plus rare. 7 .

punctata L. 1513.

— Lobes cal. réfléchis. Cor. d'un rouge foncé, ponc-
tuée de noir. — Alp. ; versant septentrional des

Churfirsten ! 7 . . pannonica Scop. 1514.

5 (1). Gorge de la cor. garnie d'écaillés frangées-
mu Iti fi des . . . . . . . 6

— Gorge de la cor. dépourvue de franges . . 10

6. Corolle quadripartite presque jusqu'à la base.

Tige de 2— 5 cm., ramifiée presque dès la base,

à rameaux allongés, ord. uniflores. G. glacialis

Thom. — Hautes Alp., pas fréquent. 7

tenella Rottb. 1515.
— Corolle fendue tout au plus jusqu'aux 2/^. Tiges

de 15—30 cm., sauf les plantes naines . . T
7. Cal. presque toujours quadripartite ; les deux lobes

extérieurs 3—4 fois plus larges, simulant des

bractées. Lobes de la cor. généralement plus
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obtus que dans G. germanica. — Alp., sousalp.

et Jura, aussi plus bas. 7 campestris L. 1516*)

— Cal. 5fide jusqu'au milieu (rarement 4fide) ; lobes

assez égaux, rarement dans G. germanica les deux
extérieurs plus larges ...... 8

8. Fil. lancéolées ou linéaires-lancéolées. FI. plus

étroites et plus petites que dans G. germanica.

Ovaire à peine rétréci à la base (sessile). — Basse

Engadine : TJeclitritz : la vraie espèce ?

* Amarella L. 1517.

— Fil. plus larges, ovales-lancéolées ou oblongues.

FL assez grandes. Ovaire fortement rétréci à la

base (paraissant stipité) ..... 9

9. Fil. caulinaires, à l'exceptioù des infér. qui sont

ord. flétries, à base large, ovales-lancéolées, aiguës

ou acuminées. — Pâturages, bords des bois; rép.

8 germanica Willd. 1518.

— Fil. caulinaires, à l'exception de celles du sommet,

spathulées, ou oblongues-ovales, obtuses. — Alp.,

surtout sur le granit, de préférence dans les Alp.

orient. ; aussi dans le Bodenseeried, près de Rhein-

eck. 7, 8, dans les contrées basses plus précoce

que G. germanica . obtusifolia Willd. 1519.

10 (5). Lobes de la cor. garnis aux bords inférieure-

ment de longues franges, sans dents intermédiaires.

Cor. 4partite. — Pâturages, bords des bois; rép.

8 ciliata L. 1520.

— Lobes de la cor. non frangés , mais entre les

lobes se trouve souvent un pli terminé par un
appendice aigu ou bifide . . . . .11

11. FI. agglomérées en verticille aux aisselles des

fll. super, et au sommet de la tige. — Pâturages,

bords des bois; rép. 7, 8 . cruciata L. 1521.

— FI. ou solitaires, ou à deux aux aisselles des fll.

super., ou géminées au sommet de la tige, ou en

grappe ou panicule sur une tige rameuse . .12
12. Cor. campanulée-claviforme, élargie dans sa partie

super. ......... 13
— Cor. à limbe rotacé et à tube cylindrique , de

même épaisseur à peu près dans toute sa longueur.

Tige de 2—10 cm 16

13. Tige de 15—75 cm., généralement pluri- ou multi-

*) G. chlorœfolia Nées (campestris-germanica Griseb., obtusi-
folia Gren. jur. ?) à 5 divisions cal. et k fll. plus larges, indiqué au
Salève. - Des formes intermédiaires entre G. campestris et obtusifolia
se trouvent suivant Nàgeii sur le Piz padella de la haute Engadine.
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flore (dans les pi. naines aussi pauci- ou uniflore).

Fil. basilaires nulles . . . ' . .14
— Tige de 2—5 cm., toujours uniflore; fl. très-

grande. Fil. basilaires en rosette. Type du 6^.

acaxilis . . . . . . . .15
14. Fil. ovales-lancéolées, longuement acuminées. —

Bois et marécages, surtout des mont, et sousalp.,

rép., cependant plus fréquent dans la Suisse orient.,

très-rare dans le Jura (Passwang, Yogelberg). 7, 8

asclepiadéa L. 1522*)
— Fil. linéaires ou linéaires-lancéolées, obtusiuscules,

les infér. squamiformes. — Prés marécageux; dis-

séminé. 6 . . . Pneumonanthe L. 1523.

15. Fil. un peu coriaces, lancéolées ou elliptiques-

lancéolées, aiguës ou acuminées. Lobes cal. à base

large, atténués-lancéolés, dressés. Sinus entre les

lobes cal. généralement aigu. Gr. Clusii Perr. Song.
— Alp., sousalp. et Jura. 6 acaulis auct. 1524.

— Fil. plus molles et plus larges que dans l'esp.

préc, elliptiques ou elliptiques-lancéolées, obtusius-

cules ou brièvement aiguës. Lobes cal. à base un
peu plus étroite, rétrécie, ovales-lancéolés, un peu
écartés de la cor. Sinus entre les lobes cal. tron-

qué, la membrane reliant les divisions cal. plus

développée que dans Pesp. préc. Gorge de la cor.

tachée de vert. Gr. Kochiana Perr. Song. — b.

alqnna Vtll. Forme plus petite des hautes Alpes,

à tige presque nulle (FuUy, Camoghé). — Alp.

et Jura (p. ex. Chasseron) ; 6. quelquefois avec le

préc. et alors un peu plus précoce

excisa Presl. 1525**)

16 (12). PI. vivaces, à rejets non florifères terminés

par une rosette; tiges florifères uniflores . .17
— PL annuelles, sans rejets non florifères. Tiges ra-

meuses, pluriflores (dans les petites pi. aussi sim-

ples et uniflores) . . . . . . .19
17. Fil. obovées, arrondies-obtuses au sommet, les in-

fér. de même grandeur ou plus petites;
les caulinaires 3—4 paires, espacées ou (v. ro-

tundifolia Hopp., imbricata Schleich. non Frol.)

*) Varie suivant Zollikofer: Fil. croisées, fl. plus serrées; et fll.

distiques, fl. plus espacées.

**) Le vrai G. angustifolia Vill. (sabauda Boiss. Reut.?). sur
les mont, calcaires de la Savoie, indiqué aussi fn Valais, est très-voi-

sin, mais diffère par des fll. plus longues, plus étroites, fortement lui-

santes.
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toutes rapprochées-imbriquées. — Alp. et hautes

Alp. 7 bavârica L. 1526.
— Fil. lancéolées, elliptiques ou presque orbiculaires,

ordin. aiguës, les infér. plus grandes; les cau-

linaires 1

—

2 paires. Type du G.verna . . .18
18. Fil. elliptiques ou elliptiques -lancéolées, aiguës.

— b. angulosa Bieb. (eestiva Koch). FI. plus gran-

des. Angles du cal. plus largement ailés. — Prés
et pâturages jusque dans les Alp. ; b. Alp. et

sousalp. 4—8 . . . . verna L. 1527.
— Fil. arrondies-ovales, obtusiuscules ou brièvement

aiguës, plus molles que dans l'esp. préc, un peu
épaisses, d'un vert jaunâtre après la dessication.

Tube de la cor. plus grêle que dans le préc. —
Hautes Alp. 7 . . brachyphylla Frôl. 1528.

19 (16). Calice enflé, largement ailé aux angles (ailes

à peu près de la largeur de la moitié du diam.

du tube cal.). — Prés marécageux, mais pas par-

tout et plus rare dans la Suisse occid. (manque à

Grenève, Neuchâtel, Soleure, Bâle, A.) 6

utriculosa L. 1529.
— Cal. cylindrique, , à angles seulement carénés. —

Alp. et les plus hautes sommités du Jura. 7

nivalis L. 1530.

R e m. Formes hybrides : G. Jutea-punctata (Char-

pentieri Thom.) ; Cr. lutea-purpurea (Thomasii Gill.,

rubra Clairv.) ; Q. punctata-inirpurea (spuria Leb.,

Gaudiniana Thom.).

389. Erythraea. Y, 45.

1. FU. infér. en rosette. Tige de 15 30 cm., ra-

meuse seulement dans sa partie super. FI. fas-

ciculées formant un eorymbe. — Clairières des

bois; partout. 7 . Centaùrium Pers. 1531.
— Fil. infér. non en rosette. Tige de 3— 15 cm.,

généralement très-rameuse dès la base, ou au
moins depuis le milieu, formant un eorymbe lâche,

à fl. espacées. Les pi. naines ont quelquefois une
tige simple, uniflore. — Pâturages humides, fossés,

bords des chemins; rép. 6 . pulchella L. 1532.

72. Polémoniacées.

390. Poleménium. Y, 43.

1. Fil. imparipennées ; folioles nombreuses, lancéolées,

entières. Fl. bleues, rarement blanches. P. rhœti-
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cum Thom. (Folioles plus distinctement nerviées en
dessous). — Endroits boisés

;
prés humides ; G.

W.V. Jura de Neuchâtel et de Berne; aussi cuit,

comme pi. d'ornement. 5 . coerùleum L 1533.

73. Convolvulacées.

391. Convolvulus. V, 49.

1. Bractées grandes, ovales ou cordées-ovales, rap-

prochées de la fi. et entourant plus ou moins le

cal. FI. grandes, blanches. — Champs, haies
;

partout. 6 . . . . séplum L. 1534.

— Bractées petites, linéaires, éloignées de la fl. FI.

plus petites , roses ou blanches. — Champs , vi-

gnes, bords des routes : partout. 6 arvensis L. 1535.

392. Cuscùta. Y, 123. lY, 9.

1. Fl. pédonculées, fasciculées. Stigmate globuleux-

capité. Grammiea ramosa Lour. — Luzernières,

introduit avec des graines étrangères: observé

près de Bellinzone et de Genève. 8 .

* racemosa Mart. 1536.
— Fl. sessiles, en capitules globuleux. Stigmate fili-

forme ou claviforme ......
2. Tube de la cor. globuleux-ventru, deux fois aussi

long que le limbe. Tige simple ou peu rameuse,

pâle. — Sur le lin et les mauvaises herbes qui se

trouvent dans les champs de lin; pas fréquent

(manque à T. U. A.). 6 . Epilinum Weih. 1537.
— Tube de la cor. premièrement cylindrique, aussi

long ou plus court que le limbe. Tige rameuse .

3. Fl. ord. tétramères. Ecailles (dans le tube de la

cor.) petites. Style plus court que l'ovaire. — b.

Viciae Schônh. Anthères aussi longues que le

filet dilaté à la base (God.). — Sur les orties, le

houblon, les saules etc.; rép. 6 europaea L. 1538.
— Fl. pentamères. Ecailles grandes. Style plus long

que l'ovaire. Tige plus grêle que dans l'esp. préc.

— b. Trifolii Bahgt. Fl. plus grandes, plus pâles.

— Sur le thym et d'autres petites plantes ; b. sur

le trèfle, et la luzerne. 6 Epithymum Murr. 1539.

Rem. C. approximata Bahgt. et C. Cesatiana Bert.

(polygonorum De Not. non Engelm.) sont indiqués

au Tessin.
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74. Boraginées.

393. Heliotrépium. Y, 21.

1. Fl. petites, bleuâtres ou blanches, en épis denses^

enroulés, dépourvus de bractées. — Champs, dé-

combres ; Suisse occid. et Tessin. 7 . . .

europaeum L. 1540,

394. Asperûgo. Y, 24.

1. Fl. petites, bleues, à 1 ou 2 aux aisselles des flL

Tige s'accrochant par l'effet de petits aiguillons

dirigés en bas. — Décombres, dans le voisinage

des habitations; Suisse occid., outre cela passager

par ci par là. 5 . . . procumbens L. 1541.

395. Echinospérmum. Y, 26.

1. Pédoncules fructifères dressés. Tige rameuse supé-
rieurement (rarement dès la base). — Décombres^
murs

;
pas partout (manque à L, S.) 7

Léppuia Lehm. 1542,
— Pédoncules fructifères réfléchis. Tige rameuse dès

le milieu ou plus bas. — Gorges ombreuses des

Alp. granitiques : G. W. 0. Glaris. 7 .

deflexum Lehm. 1543.

396. Cynoglossum. Y, 26.

1. Fil. minces, vertes, garnies de poils épars, pres-

que glabres en dessus, luisantes. C. montanum
Lam. — Bois des mont. ; pas fréquent (manque à
T. U. L. Z. S). 6 . . germanicum Jacq. 1544.

— Fil. plus épaisses, grisâtres, couvertes d'un fin

duvet soyeux. — Endroits pierreux incultes; rép,

6 officinale L. 1545.

397. Erîtrichium. Y, 29.

1. Fl. bleues, en grappes pauciflores. PI. de 2—3 cm.^

cespiteuse, velue-soyeuse. Carpelles bordés d'une aile-

ciliée-dentée, ou (v. Hacquetii Koch) avec 1 ou ^
dents de chaque côté ou dépourvus de dents. —
Hautes Alpes. : G. T. W. O. U. 7

nanum Schrad. 1546.
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398 Myosotis. Y, 29.

1. Cal. (et généralement la tige) couvert de poils

appliqués— Cal. (et tige) couvert de poils étalés, les poils

de la base du cal. courbés en crochet
2>. Cal. divisé en 5 dents à peu près jusqu'au tiers

;

dents triangulaires. Tige anguleuse. Grappes dé-

pourvues de bractées. FI. variant de grandeur. —
b. strigulosa Rchb. Grappes proportionnellement

plus longues, mais pédicelles fructifères plus courts
;

il. plus petites; tige plus grêle. — c. caesplticia

Dec. (Rehsteineri Wartm.). Grappes plus courtes
;

fl. grandes ; tige peu élevée (3—5 cm.) , cespi-

teuse
;
précoce. — Prés humides, fossés

;
partout

;

b. sur sol tourbeux ; c. sur terrain périodiquement
inondé aux bords des lacs de Constance, de Neu-
châtel, de Genève : au bord du Rhin. 5

. palustris Roth. 1547.
— Cal. 5fide jusqu'au milieu; lobes oblongs (un peu

rétrécis à la base). Tige cylindrique (luisante).

Grappes souvent feuillées à la base, ord. allongées,

lâches. Fl. toujours petites. — Endroits inondés,

fossés bourbeux : plus rare que le préc. (manque
à U.). 6 . . . caespîtosa Schuitz. 1548.

3. Limbe de la cor. toujours plan, de 6— 10 mm.
de diam. ........

— Limbe de la cor. ordin. concave, de 3— 4 mm. de
diam. .........

4. Pédicelles fructifères 1^2— 2 fois plus longs que
le cal. ; celui-ci couvert d'abondants poils courbés

en crochet. Ressemble au M. intermedia , mais
fl. à peu près de la grandeur de celles de M.
palustris, les dents cal. sont plus courtes ou aussi

longues (dans M. intermedia distinctement plus

longues) que le tube de la cor. — Prés, bords des

chemins et des bois : rép., manque cependant dans
certaines contrées. 4, 5 sylvatîca Hoffm. 1549.— Pédicelles fructifères plus épais que dans le préc,
à peine plus longs que le cal. ; celui-ci couvert de
nombreux poils appliqués, mais de peu de poils

étalés et courbés en crochet ; les cal. fructifères

plus étroits à la base que dans le préc. ; la tige

moins élevée. — Alp., sousalp. et Jura. 6, 7

alpestris Schmidt. 1550.

5. Grappes feuillées inférieurement, et commençant
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généralement près de la base de la pi. Pédicelles

fructifères presque dressés, décidément plus courts

que le cal. qui est fermé à la maturité. Fil. cou-

vertes à la face infér. de poils courbés en crochet.

— Collines, champs sablonneux: Simplon, Zer-

matt, Sion, Branson, Berne, Baie, Bremgarten,
Diessenhofen. 4 . . . stricta Link. 1551.

— Grappes dépourvues de fil. Pédicelles fructifères

presque horizontaux ou au moins dressés-étalés . (y

6. Cor. jaune, puis rose et bleue. Tube de la cor.

lors de son entier développement presque 2 fois

aussi long que le cal. Pédicelles fructifères plus

courts que le cal. ; celui-ci plus long que dans
NO 1554. Tige peu ferme. — Champs, endroits

gazonnés, surtout sur terrain siliceux : pas par-

tout, (manque à G. U. A.) 5 versfcolor Rchb. 1552.
— Cor. bleue ; tube de la cor. inclus dans le cal. . T
7. Pédicelles fructifères plus longs, jusqu'à 2 fois

aussi longs que le cal. ; celui-ci fermé à la ma-
turité par les lobes cal. connivents. Grappes,
même lors de leur entier développement, ordin.

•plus courtes que la partie non ramifiée de la tige,

qui est assez robuste. — Champs, coteaux, bords
des chemins

;
partout. 4— 10 intermedia LInk. 1553.

— Pédicelles fructifères aussi longs ou plus courts

que le cal. ; celui-ci ouvert à la maturité. Grap-
pes lors de leur entier développement plus lon-

gues que la partie non ramifiée de la tige qui est

grêle. FI. plus petites que dans l'esp. préc. —
Endroits gazonnés, coteaux ; en général plus rare

que le préc. (manque à T. L.) 5 .

hfspida Schlecht. 1554.

399. Lithospermum. Y, 33.

1. Fl. assez grandes (de 12— 15 mm. de diam.), un
peu violettes, puis azurées (rappelant celles de Pul-

monaria!) — Bois des mont., ça et là (manque à

G. U. L. A.) 5 . purpureo-coerùleum L. 1555.
— Fl. petites, blanches ou jaunâtres, très-rarement

d'un bleu clair ....... 55

2. Tige garnie de fll. rapprochées. Fl. d'un jaune

verdâtre ou blanchâtres. Carpelles lisses, luisants,

blancs ou d'un gris bleuâtre. — Endroits grave-

leux, boisés ; rép. 6 . . officinale L. 1556.
— Tige garnie de fll. espacées. Fl. blanches, à tube
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ayant quelquefois un anneau violet, très-rarement
d'un bleu clair \(L. médium Cheval. ?). Carpelles

rugueux, d'un brun mat. — Champs et berges des

chemins; partout. 4 . . arvense L. 1557.

400. Onôsma. y, 33.

1. Les soies des fil. naissent d'un tubercule garni de
petits poils disposés en étoile. O. stellu-

latum Grml. non W. K. , O. montanum Gaud. non
S. S. — Collines ; vallée infér. du Rhône. 6

helVeticum Boîss. 1558— Les soies des fil. naissent d'un tubercule nu. Plante

moins grise que l'esp. préc, à poils plus étalés

O. echioides Gaud. non L., 0. arenarium Rchb
non W. K. — Comme le préc. ; entre Aigle et

Ollon, et entre Bramois et Nax. 6

vaudense Grml. 1559

Rem. Les deux espèces sont très-voisines et peut-

être seulement des variétés du 0. arenarium L.

Yoir N. B. m, 22.

401. Echium. Y, 31.

1. Rameaux florifères ord. simples. FI. roses, puis

bleues, rarement carnées ou blanches. — Endroits

incultes caillouteux, bords des chemins
;

partout.

5 vulgare L. 1560.
— Rameaux florifères bifides. FI. plus petites, blan-

ches ou d'un rouge clair. — Comme le préc.
;

W. (retrouvé, dit-on, près de Branson). 5 .

italicum L. 1561.

402—3. Borago. Y, 23.

1. Fl. grandes, d'un bleu azuré, moins souvent blanches.

Anthères noirâtres. PL hérissée de poils raides. —
Décombres et jardins; naturalisé. 5 . . .

officinalîs L. 1562.

404. Anchusa. Y, 28.

1. Tube de la corolle ge nouille au milieu. Fl.

bleues. Lycopsis arvensis L. — Champs (manque
à U. A.) 6 . . . . arvensis Bieb. 1563.— Tube de la cor. droit ... . .
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2. Ecailles de la gorge ovales , veloutées de poils

très-courts. FI. ord. d'un bleu purpurin. A. angu-

stifolia Gaud. , leptophylla Koch? — Décombres,

bords des chemins; de préférence dans la Suisse

orient. G. T. Y. (Yvorne) Z. S. A. et ailleurs quel-

quefois adventif. 6 . . officinalîs L. 1564.

— Ecailles de la gorge oblongues, munies au som-
met d'un pinceau de poils longs de presque 2 mm.
FI. d'un beau bleu d'azur. — Comme le préc.

;

T. W. Y. 5 . . . italica Retz. 1565.

405. Symphytum. Y, 27.

1. Tige rameuse, de 45—80 cm. Fil. super, entière-

ment décurrentes. FI. d'un blanc impur ou (v.

patens Sibth.) d'un violet plus ou moins foncé. —
Prés humides, fossés; rép. 5 officinale L. 1566.

— Tige simple ou bifide, de 20— 30 cm. Fil. super,

semidécurrentes ou non décurrentes ... 2

2. Ecailles de la gorge saillantes. Anthères aussi

longues que leur filet. Souche traçante, grêle, mais

se renflant çà et là en tubercules globuleux. —
Yergers; Locarno. 4 . bulbosum Schimp. 1567.

— Ecailles de la gorge incluses. Anthères 2 fois aussi

longues que leur filet. Souche oblique , charnue-

tuberculeuse. — Bords des bois, haies; Tessin

(surtout Trans-Cenere), Fribg. (Montbovon). 4

tuberosum L. 1568.

406. Pulmonâria. Y, 32.

1. Fil. aestivales (fll. adultes des jets latéraux non
florifères) ovales ou ovales - acuminées , arrondies

ou un peu cordées à la base, contractées brusque-

ment en pétiole, garnies en dessus de poils raides

et en même temps de fins petits aiguillons ex-

trêmement courts. Type du P. ojficAnaUs . . 2
-— Fll. aestivales (non tachées) lancéolées ou oblon-

gues-lancéolées, atténuées insensiblement en

pétiole, dépourvues de. petits aiguillons en dessus 3

2. Fll. tachées de blanc, cordées-ovales, aiguës,

environ 1 ^5 fois aussi longues que larges; pétiole

généralement un peu plus court que la fll. P. of-

ficinalis v. foliis maculatis Gaud. — Haies, buis-

sons; pas partout; Tess., Bex, Aigle. 4

. . . officinalis L. 1569.
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— Fil. non tachées, ou rarement tachées de vert clair,

cordées-oblongues, acuminées, 2 fois aussi longues
que larges

;
pétiole plus long que la fil. FI. pres-

que d'un tiers plus petites que dans le préc. P.

officinalis auct. plur. — Comme le préc. ; probabl.

rép. 4 . . . . obscura Dumort. 1570.

3. FI. d'un bleu d'azur. Tube de la cor. glabre
intérieurement au - dessous de l'anneau de poils.

Fil. plus étroites que dans les autres espèces. P.

angustifolia L. p. nec Bess. neque Koch. — Alp.
;

Engadine (S. Moritz, Bevers, Samaden) , M. Gene-
roso. 6 azûrea Bess. 1571.

— FI. violettes. Tube de la cor. poilu intérieure-

ment au-dessous de l'anneau de poils .

4. Fil. rudes au toucher. Rameaux de l'inflorescence

très-hérissées et rudes. P. angustifolia

Koch p. — Buissons et bois de la Suisse occid.

(Bex, Genève, Orbe, Neuchâtel, Fribg. et probabl.

encore ailleurs , mais confondu avec l'esp. sui-

vante). 4 . . . tuberosa Schrank. 1572.
— Fil. douces au toucher et reluisantes.

Rameaux de l'inflorescence garnis de glandes sti-

pitées très-abondantes, un peu visqueux. P. mollis

Wolff (1815). Koch. — Comme le préc: Sion,

Vevey, Fribg., Berne. 4 montana Lej (1811). 1573.

Rem. A rechercher : P. ohlongata Schrad. = P.

montana-tuberosa ; voir N. B. I, 18.

407. Cerinthe. Y, 30.

1. Anthères égalant leur filet. Fil. ciliées. C. aspera

Roth. — Sion: Wolf (1872 et 1873). 6

* major L. 1574.
— Anthères 4 fois plus longues que leur filet. FIL

non ciliées. C. glabra Gaud. non Mill. — Alp. et

Jura. 6 alpina Kit. 1575.

75. Solanees.

408. Lycium. V, 34.

1. Tube de la cor. presque aussi long que le limbe.

Baies oblongues. Rameaux pendants, épineux. Cal.

bilabié (L. vulgare Dun.) ou presque 5denté (L.

sinense Lam.). — Haies, subspontané. 6, 7 .

t bârbarum L. 1576.
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— Tube de la cor. presque 2 fois aussi long que le

limbe. Baies presque globuleuses. Rameaux raides,

très-épineux. L. mediterraneum Dun. — Europe
australe: rarement cultivé. 6 f europaeum L. 1577.

409. Solânum. Y, 34, 55.

1. Fil. imparipennées-interrompues. Pomme de terre.

— Cultivé partout. 6 . . f tuberosum L. 1578.
— Fil. non divisées ou (dans 1579) les super, auri-

culées-ternées ....... 2

2. PI. vivace. Tige principale ligneuse, rameaux her-

bacés, grimpants ou couchés. FI. violettes, rare-

ment blanches. Baies oblongues , rouges. Douce-
amère. — b. littorale Raah. Tige et fil. briève-

ment tomenteuses. — Buissons humides, rivages
;

r»p.; b. V. 6 . . . Dulcamâra L. 1579.
— PI. annuelle. Tige herbacée, FI. blanches , rare-

ment teintées de violet. Baies globuleuses. Type
du S. nigriim ....... 3

3. PI. peu odorante
,

garnie de poils plus ou moins
épars , raides , courbés ou appliqués

,
qui sur les

angles (souvent presque ailés) de la tige et des

rameaux naissent de petits tubercules. Baies noires

à la maturité, rarement (h. chJorocarpnm Spenn.)

vertes ou (c. Jmmile Mill.) d'un jaune verdâtre,

ou enfin rouges (d. rnhnim Mill.). — Décombres,
bords des chemins, jardins; rép. : les variétés, sui-

vant Rap. et Jaccard, dans les cantons de Valais,

Yaud et Genève. 6 . . nigrum L. 1580.
— PI. répandant une odeur de musqué, poilue pres-

que grise - tomenteuse. Baies d'un jaune verdâtre

ou (b. miniatiim Bernh.) d'un rouge orange ou de
minium. — Comme le préc. : T. V. 6 .

villosum Lam. 1581.*)

Rem. S. Lycopersicum Tourne/. (Lycopersicum es-

culentum Mill.), tomate, à gros fruits écarlats res-

semblant à une pomme sillonnée , est générale-

ment cultivé ; de même S. Melongena L. (auber-

gine).

*) Suivant d'autres il faudrait distinguer: 1. S. alatum Monch
(miniatum Bernh.) Rameaux à angles saillants, presque ailés, et à tu-

bercules poilus plus forts; fr. touj. rouges. - 2. S. villosum Lam.
Eameaiix à angles obtus; pi. plus poilue, presque velue-tomenteuse ;

fr. couleur d'orange; mais, dit-on, aussi verdâtres et même noirs. Les
deux esp. à odeur de musqué.

Gremli, Flore. 25
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410. Nicandra. Y, 56.

1. Fil. ovales ou elliptiques, sinuées-dentées. FI. so-

litaires, assez grandes, d'un bleu clair, blanches
inférieurement. — Quelquefois subspontané sur les

décombres et dans les jardins. 7 .

* physaloides Gârtn. 1582.

411. Physalis. Y, 56.

1. Fil. ovales, presque entières. FI. solitaires , d'un

blanc impur. Baie ressemblant à une cerise écar-

late renfermée dans le cal. accru à la maturité et

couleur de minium. — Endroits pierreux , buis-

sonneux, haies; rép. 6 . Alkekengi L. 1583.

412. Atropa. Y, 54.

1. Fil. ovales, entières. FI. ord. solitaires, d'un brun
rougeâtre. Baies de la grosseur d'une cerise,

noires , brillantes. — Bois , surtout là où il y a

des coupes récentes; rép. G Belladonna L. 1584.

413. Hyoscyamus. Y, 53.

1. Fil. ord. sinuées - pinnatifides , les super, demi-
embrassantes. FI. presque sessiles, en épi unilaté-

ral , d'un jaune sale, réticulées-veinées de violet.

La pi. annuelle peu robuste : H. agrestis Kit. ; la

même à fl. complètement jaunes: H. pallidus Kit.

— Décombres et jardins, surtout des contrées

chaudes. 5 . . . . . niger L. 1585.

414. Datùra. Y, 52.

1. Fil. ovales, sinuées-dentées. Fl. très-grandes, blan-

ches , rarement (b. TotuUi L.) d'un violet clair.

Fr. ressemblant à celui du marronnier. — Comme
l'esp. préc. ; b. Rorschach, Lausanne, Aigle; 6, 7

Stramonium L. 1586.

415. NIcotiâna. Y, 53.

1. Cor. d'un jaune verdâtre , à limbe plan: lobes

très-courts, obtus ou brièvement acuminées. — 7

t rustica L. 1587.
— Cor. rose, infundibuliforme: lobes acumiués . . 2
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2. Fil. oblongues-lancéolées, acuminées ; nervures la-

térales formant un angle aigu avec la nervure
médiane. — 7 . . . f Tabâcum L. 1588.

— FIL largement elliptiques ou ovales , aiguës ou
brièvement acuminées; nervures latérales formant
un angle presque droit avec la nervure médiane.
— 7 t latissîma Mill. 1589.

76. Scrophularinées.

416. Verbascum. Y, 50.

1

.

Inflorescence garnie de poils glandulifères.
FI. solitaires, plus rarement géminées, formant une
grappe lâche. Filets des étam. garnis de poils

violets. — Bords des chemins, rivages (manque à

W.? U. L. A.) 6. . Blattarîa L. 1590.
— Inflorescence sans poils glandulifères ; fl. fascicu-

lées à 3 ou plus et disposées en épi ou pani-

cule ......... 2

2. Filets des étam. garnis de poils violets ou pur-

purins. Fil. infér. cordées à la base. — Collines,

bords des chemins; rép. 7 . nigrum L. 1591.
— Filets des étam. garnis de poils blancs . . 3

3. Fil. plus ou moins décurrentes. Anthères des

deux étam. longues plus ou moins décurrentes . 4
— Fil. non décurrentes. Anthères non décurrentes . 7

4. Limbe de la cor. concave. Anthères des 2 étam.

longues brièvement décurrentes, c.-à-d. la par-

tie libre du filet 4 fois aussi longue que l'anthère.

Stigmate capité, non décurrent. Type du V. Thap-
sus. 5 . . . . . . . . .5

— Limbe de la cor. presque plan. Anthères des 2

étam. longues longuement décurrentes : la partie

libre du filet n'atteignant que IY2 à 2 fois la lon-

gueur de l'anthère. Stigmate claviforme, décur-

rent à la base. Type du V. pliJomoides. . . 6

5. Fil. entièrement (d'une fil. à l'autre) décurrentes.

Les 2 étam. longues à filet glabre ou presque

glabre. Cor. assez petite, large de 20—22 mm.
Tige de 60— 150 cm. — Endroits pierreux, in-

cultes, clairières des bois ; rép. 7 Thapsus L. 1592.
— FIL brièvement ou à demi décurrentes. Filets des

étam. tous laineux. Le reste comme dans l'esp.

préc. , mais tige moins élevée et tomentum des

fll. plus jaunâtre.— b. pseadothaps'iforme Rap. FIL
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plus longuement décurrentes
,

plus distinctement

crénelées; cor. plus grande, large de 25- 30mm.
— Comme le préc. , de préférence dans les mont.,

surtout G. T. W. U. b. V. 6 montanum Schrad. 1593.

6. Fil. entièrement décurrentes. Diffère de 1592 en-

core par des cor. beaucoup plus grandes (larges

de 30—35 mm.) et par des ill. plus distinctement

crénelées et acuminées. — Comme 1592; assez.

rép. (manque à U.). 7 thapsiforme Schrad. 1594.

— Fil. demi - décurrentes. Tomentum plus jaunâtre

que dans le préc. — Comme l'esp. préc. , mais

beaucoup plus rare; G. W. Y. B. J. Z. 7

phlomoides L. 1595.

7 (3). Tige et rameaux anguleux-sillonnés. FIL pres-

que glabres en dessus , brièvement grises-tomen-

teuses en dessous. — Endroits incultes, collines,

bords des chemins ; rép. ; la forme à fi. blanche»

(b. aJbiim Moneh) dans certaines contrées plus fré-

quente que le type. 6 . Lychn(tis L. 1596.*)

— Tige et rameaux cylindriques. Fil. couvertes sur

les 2 faces d'un tomentum blanc cotonneux, se

détachant en flocons. Y. floccosum auct. —
Comme les préc. ; T. Y. B. J. 6 .

pulverulentum Vill. 1597.

Rem. Les nombreuses formes hybrides peuvent se

classer comme suit :

I. Fil. brièvement ou demi-décurrentes.
FI. fasciculées.

a. Laine des étam. blanche.

(t. Anthères égales : V. Lychn'dis-Thapsus (spu-

riiim Koch) ; V. pulveruleiitum-thapsiforme (f.

concolor = Y. mosellanum Wirtg.)

§. Anthères des 2 étam. longues distinctement

décurrentes: V. Lychnitis - thapsiforme (rami-

gerum Schrad.)

b. Laine des étam. tout-à-fait ou partiellement

violette.

«. Anthères des 2 étam. longues obliquement

décurrentes: V. puJveruîeîifum-thapsiforvie (f.

bicolor = nothum Koch.)

^. Anthères égales : F. nigrum - thapsiforme

(adulterinum Koch) ; V. nigrum- Thapsus (col.

linum Schrad.)

*) V. încanum Gaud. qui doit différer par des fl. d'un jaune
plus intense et des cipsnles plus pointues, en Valais.
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II. Fil. non décurrentes.
a, FI. fasciculées.

«. Laine des étam. blanche: F. LychnUis -pul-

verulenhon (Regelianum "Wirtg.)

•^. Laine des étam. violette : V. Lychnitis-nignim

Scliiedeanum Kocli) ; V. nigruvi-pulverulen-

fum (mixtum Ram.)

b. FI. solitaires ou réunies à 2—4 : grappe lâche ;

port de 1590: V. Blattarla - Lychnit'is (blatta-

rioides Gaud. non Lam. , V. Pseudoblattaria

Schleich. Koch) ; F. Blattaria-thapsîforme (Ba-

atardi R. Sch.)

Ajoutez : F. montanum-ingrum (uriense Grml.).

417. Scrophulâria. XIV, 41.

1. Cymes toutes aux aisselles de véritables fil. Lobes
cal. sans bords scarieux. — Très-rare et probabl.

seulement adventif; autrefois près de Martigny et

de Bischoffzell ; récemment retrouvé par Sandoz
près de Bex (Fenalet sous Grryon). 6 .

* vernalis L. 1598.
— Cymes, au moins les supérieures, aux aisselles de

bractées , formant une panicule terminale. Lobes
cal. à bords scarieux ...... 2

2. Fil. non divisées, dentées ou crénelées. FI. d'un

brun rougeâtre ou verdâtre ..... 3

— Fil. pinnatiséquées ou bipinnatiséquées. FI. d'un
violet noirâtre, bigarrées de blanc ... 6

3. Pétioles non ailés. Lobes cal. à bords étroits.

Souche noueuse-tuberculeuse. — Buissons humides
;

rép. 6 .... nodosa L. 1599.
— Pétioles largement ailés. Lobes cal. à bords larges.

Type du S. aquatica ...... 4
4. FIL, au moins les infér., obtuses-arrondies au som-

met, cordées à la base et souvent avec deux oreil-

lettes sur le pétiole, obtusément crénelées. Stami-
node (rudiment d'étam.) arrondi-réniforme, à peine

échancré. S. oblongifolia Lois. — Endroits humi-
des, fossés; W. V. 6 . Baibisii Hornem. 1600.

— Fil. aiguës ou obtuses , non ou à peine cordées.

Staminode échancré ou un peu bilobé... 5

5. Fil. dentées, à dents aiguës. Staminode obcordé-
bilobé. Tige à rameaux dressés. Comme le

préc.
;
jusqu'ici confondu avec le suivant ! 6

* Ehrharti Stev. 1601.
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— Fil. infér. crénelées, les super, dentées. Staniinode

presque 3 fois plus large que long, tronqué à la

base, faiblement écliancré sur le devant. Tige à
rameaux étalés. — Comme le préc.

;
probabl. rép.

(jusqu'ici nous n'avons vu de provenance suisse

que cette esp. !) 6 . . Neesii Wirtg. 1602.

6 (2). Lèvre super, de la cor. atteignant Y^ de la

longueur du tube. Panicule garnie de glandes pres-

que sessiles. — Endroits pierreux
,

graviers des

rivières et des lacs ;
dans certaines contrées (man-

que à U. S.) 8 . . . . canina L. 1603.
— Lèvre super, de la cor. plus longue que la moitié

du tube. Panicule garnie de glandes distinctement

stipitées. Fil. plus finement divisées que dans

l'esp. préc. , fl. et fr. plus grands. — Endroits

pierreux, éboulis du Jura. 7, 8 Hoppei Koch. 1604.

418. LInaria. XIY, 39.

1. Palais de la cor. ne fermant pas entièrement la

gorge. Fl. assez longuement pédonculées, placées

aux aisselles des fil. ou en grappes lâches. Fil.

lancéolées. PI. pubescente glanduleuse , rarement
(b. praetermissa Del.) glabre (Coppet). — Champs,
murs; rép. 6 . . . minor Desf. 1605.

— Palais de la cor. fermant presque entièrement la

gorge

2. Fl. solitaires, aux aisselles des fll., espacées. Fil.

larges, toutes, aussi les super., distinctement pé-

tiolées.........
—

- Fl. disposées en grappes (dépourvues de fll.,

quelquefois courtes, presque en forme de capi-

tules). Fll. linéaires ou linéaires-lancéolées , ses-

siles ou les infér. atténuées en pétiole court

8. Fll. longuement pétiolées , cordées-orbiculaires , à

5—7 lobes, glabres. PI. vivace. Fl. d'un violet

pâle. — Vieux murs et rochers, surtout dans le

voisinage des lacs (manque à Gr. S.) 5

Cymbalârla Mili. 1606.
— Fll. brièvement pétiolées, o"vales ou orbiculaires-

ovales , entières ou sinuées - dentées
,

poilues. PI.

annuelles. Fl. d'un jaune plus ou moins clair, à

lèvre super, violette ......
4. Fll. généralement hastées ou sagittées à la base.

Pédoncules capillaires, ord. glabres. Lobes cal. lan-
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céolés. Eperon presque droit. — Champs, surtout

après la moisson (manque à G. U.) 7 .

Elatfne Mill. 1607.

— Fil. toutes arrondies ou un peu cordées à la base.

Pédoncules velus. Lobes cal. ovales - lancéolés.

Eperon courbé. — Comme l'esp. préc. (manque à

T. U.) 7 . . spûria Mill. 1H08.

5 (2). FI. bleues ou violettes, (Fil. infér. opposées

ou verticillées) ....... 6

— FI. jaunes. (Graines marginées-ailées)... 8

6. Tiges florifères couchées ou ascendantes. FI. d'un

bleu violet , à palais safrané ou (v. unicolor) sur

les Alp. granitiques presque unicolores, très-

rarement d'un jaune pâle (Sargans) ; b. 7je(!?-aea

Jord. Tige ascendante ; fll. et grappes fructifères

plus allongées; éperon plus mince. — Eboulis

des Alp. et sousalp. , descend avec les rivières;

b. Jura. 7 . . . . alpina Mill. 1609.

— Tiges florifères dressées ou presque dressées . 7

7. Grappes fructifères allongées. Graines non margi-

nées. PI. vivace, glabre. — Champs, très-rare et

ord. seulement passager, à peine indigène. 7

striata Dec. 1610.

— Grappes fructifères courtes. Graines marginées-

ailées. PI. annuelle. Pédoncules et cal. pubescents-

glanduleiix. — Comme le préc. 6 . . .

arvensis Desf 1611.

8 (5). PI. annuelle. Fll. infér. opposées ou verticil-

lées. FI. petites (5— 6 mm.). Pédoncules et cal.

pubescents-glanduleux. — Comme le préc. 6

. . . . simplex Dec. 1612.

— PL vivaces. Fll. toutes alternes. FI. plus grandes 9

9. Axe de la grappe et pédoncules pubescents-glan-

duleux. FI. grandes (25—30 mm. avec l'éperon).

— Endroits pierreux, chemins, champs; rép. 7

vulgaris Mill. 1613.

— Axe de la grappe et pédoncules toujours glabres.

FI. d'un tiers plus petites que dans le préc. —
Vallées des Alp. méridionales ; W. 6 .

italica Trev. 1614.

419. Antirrhinum. XIV, 39.

1. Lobes cal. ovales, beaucoup plus courts que la

cor.; celle-ci très-grande (40—45 mm.) — Yieux
murs, surtout de la Suisse occid. (naturalisé). 6

majus L. 1615.
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— Lobes cal. linéaires, aussi longs ou plus longs que
la cor. ; celle-ci bien plus petite que dans l'esp.

préc. — Champs, jachères; pas partout (manque
à G. U. L. A.) 6 . . . Orontium L. 1616.

420. Anarrhmum. XIY, 38.

1. Fil. basilaires oblongues-obovées , les caulinaires

5—7partites. FI. petites , violettes , en longues

grappes spiciformes. — Champs pierreux ; Peney
près de Genève. 6 . bellidifolium Desf. 1617.

421. Gratiola. II, 12.

1. Fil. opposées, sessiles, lancéolées, dentées. FI. aux
aisselles des fil. — Prés marécageux; assez rép.

(manque à W?) 7 . . officinalis L. 1618.

422. Limosella. XIY, 36.

1. Fil. spathulées - linéaires , basilaires ainsi que les

pédoncules. Ceux-ci plus courts que les fil. PL
de 3—5 cm. — Endroits marécageux , rivages

;

assez rare (manque à G. L.) 7 aquatica L. 1619.

423. Verônica. II, 12.

1. Fl. placées aux aisselles de bractées, formant des

épis ou grappes; épis ou grappes naissant
des aisselles des fil.; dans 1626 et 1629
souvent en apparence terminaux; dans 1630 il y
a quelquefois une grappe terminale moins grande 2

— Fl. placées aux aisselles de fil. ou de bractées,

formant des grappes ou des épis, mais les grappes

ou épis sont terminaux. . . . . 13

2. Cal. 5partite , le b^^ lobe petit. (Fil. presque

sessiles ou sessiles) ...... 3

— Cal. 4partite . ...... 5

3. Fl. d'un bleu pâle ou lilas. Tiges nombreuses,

grêles, couvertes d'un duvet court et gris, cou-

chées-étalées en cercle et ascendantes. Fil. liné-

aires-lancéolées. Grappes plus courtes et fl. plus

petites que dans les 2 esp. suiv. Capsule glabre.

— Endroits gazonnés, coteaux ; "W. J. (Dornach)

Z (Diessenhofen). 5 plus précoce que les esp. suiv.

prostrata L. 1620.
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— FI. d'un bleu d'azur. Tig-es ord. peu nombreuses,

ascendantes ou presque dressées .... 4

4. Fil. étroites, linéaires-lancéolées. Y. austriaca L.

ex. Kern. — Comme le préc. : ]N"euchâtel (Brevine).

6 dentata Schmidt. 1621.

— Fil. plus larges, ovales ou ovales-oblongues, à

base faiblement cordée ou arrondie. V. latifolia

auct. non L. — Endroits gazonnés, coteaux, bords

des chemins : assez rép. (manque à U.) 6 .

Teucrium L. 1622.

5 (2). PL glabres ou presque glabres, croissant dans

l'eau ou dans des endroits humides ... 6
— PI. poilues, croissant sur terrain sec ... 8

6. Grappes alternes. Capsule comprimée, plate, plus

large que longue, profondément échancrée-bilobée.

Fil. sessiles, lancéolées - linéaires. — Prés maré-

cageux ; assez rép. (manque à G.) 6 .

scutellata L. 1623.

— Grappes opposées. Capsule renflée, arrondie, faible-

ment échancrée ....... 7

7. FU. brièvement pétiolées, elliptiques, obtuses. —
Fossés, ruisseaux; rép. 5 Beccabunga L. 1624.

— Fil. sessiles , ovales-lancéolées , aiguës. — Var.

aquatica Bernh. voir N. B. II, 9. — Comme l'esp.

préc. 5 . . . . Anagallis L. 1625.

8 (5). Tige réduite, jusqu'à 3 cm. (rarement plus

longue), par conséquent les fll. rapprochées, pres-
que en rosette, et les grappes en apparence

terminales, ne portant que 3 — 5 fl. — Alp., sous-

alp. et hautes sommités du Jura. 7 . .

aphylla L. 1626.

— Tige de 15—50 cm., fll. plus espacées . . 9

9. Tiges munies de deux lignes de poils op-
posées. Grappes lâches, ne présentant que 2

—

3 fl. ouvertes à la fois. — Endroits herbeux,

bords des chemins
;

partout. 4, 5

Chamaedrys L. 1627.

— Tiges poilues tout autour . . . . .10
10. Fll. assez longuement pétiolées, orbiculaires-ovales,

Capsule plus large que longue , échancrée à la

base et au sommet (i^essemblant presque à la sili-

cule d'un Biscutella). Grappes composées de 3—
7 fl. — Bois humides, pas fréquent (manque à G.

T.). 5 montana L. 1628.

— Fll. sessiles ou très-brièvement pétiolées. Capsule
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triang'ulaire-ob cordée ou orbiculaire, non échancrée
à la base. Grappes portant 20 fl et plus . .11

11. Fil. brièvement pétiolées, obovées-elliptiques, ob-

tuses ou aiguës. Fl. en grappes serrées. Tige
couchée et radicante à la base. — Clairières des
bois; partout. 6 . . officînalis L. 1629.

— Fil. sessiles, ovales, les super, longuement acu-
minées. Fl. en grappes lâches. Tige ascendante-

dressée. V. latifolia L. ex Kern. — Bois des

mont.; rép. 6 . . . urticifolia L, 1630.

12 (1). Fil. florales, aussi les super., de même forme
que les autres et presque aussi grandes, les fl. p.

conséquent aux aisselles des fil. Pédicelles

fructifères étalés ou réfléchis. Tige rameuse dès

la base, à rameaux couchés ou décombants
; grai-

nes creusées en coupe sur une face et convexes
sur l'autre ........ 13

— Fil. florales, au moins les super., de forme diff'é-

rente que les fll. infér. (Bractées réduites) . .17
13. Fll. présentant B—7 lobes. Lobes cal. après la

floraison cordés-ovales, ciliés, courbés en dehors
par les bords latéraux. Loges de la capsule à
1— 2 gr. — Champs, murs

;
partout. 3

hederifolia L. 1631.
— Fll. crénelées - dentées. Lobes cal. non cordés.

Loges de la capsule renfermant 3— 12 gr. . . 14
14. Fl. assez grandes (larges de 10— 15 mm.). Cap-

sule échancrée en angle obtus, les lobes de l'échan-

crure comprimés, divergents. Pédicelles fructifères

beaucoup plus longs que les fll. V. Buxbaumii
Ten. — Champs, bords des chemins : presque par-

tout. 3—10 .... persica Poir. 1632.
— Fl. bien plus petites (larges de 5—7 mm ). Cap-

sule échancrée en angle aigu ou droit, les lobes

de réchancrure plus ou moins gonflés, presque
parallèles. Pédicelles fructifères aussi longs ou
un peu plus longs que les fll. . . . .15

15. Etamines insérées vers le milieu du tube de la

cor. Celle - ci d'un bleu foncé. Fll. d'un vert

terne, orbiculaires-ovales, brièvement poilues. —
Cultures; rare; indiqué près de Morschach, Ct. de
Schwyz ; Cham, Winterthur, Coire. 4 .

opaca L. 1633.
— Etam. insérées droit au-dessus du bord infér. du

tube de la cor. . . . . . . .16
16. Cor. blanche, un des lobes bleuâtre ou rosé.
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Loges de la capsule renfermant 3— -5 (2—6) gr.

Style ne dépassant pas l'écliancrure. Fil. d'un

vert un peu jaunâtre, oblongues-ovales, crénelées-

dentées. — Cultures ; rép. mais moins fréquent

que le suivant. 4—10 . . agrestîs L. 1634.
— Cor. bleue (très-rarement blanche et unicolore).

Loges de la capsule renfermant 8— 10 (5—12) gr.

Style dépassant un peu l'échancrure. Fil. d'un

vert foncé (au printemps souvent petites, un peu
luisantes, en automne plus grandes et plus poilues)^

orbiculaires-ovales, profondément crénelées-dentées,
— Comme Tesp. préc. : rép. 3 — 10 pollta Fr. 1635.

17 (12). Bractées très-petites, p. conséquent l'inflores-

cence bien séparée de la partie feuillée de la pi.

Tube de la cor. plus long que large. Fil. cré-

nelées-dentées , entières vers le sommet. — b.

hyhrida L. PL plus vigoureuse ; fll. plus larges^

les infér. ovales. — Endroits gazonnés, collines
;

par ci par là (manque à L.) 6, 7 spicata L. 1636.
—

. Bractées infér. peu différentes des fll. caulinaires

super., la séparation de l'inflorescence p. consé-

quent moins marquée. Tube de la cor. très-court 18
18. Fll. moyennes de la tige pinnatifides ou palmati-

partites (rarement non divisées dans les pi. naines) 1&
— Fll. toutes non divisées . . . . .20
19. Pédicelles plus courts que le cal. Grappes (aussi

à la maturité) assez denses. Capsule plus large

que longue, comprimée. Gr. plates. PI. glandu-
leuse (v. succulenta Ail.) ou dépourvue de glan-

des. — Collines, endroits gazonnés: G. T. W. V.
U. 4 verna L. 1637.

— Pédicelles aussi longs ou plus longs que le cal.

Grappes lâches ; fl. assez grandes. Capsule à peu
près aussi large que longue, renflée à la base.

Graines en forme de coupe. — Champs : pas par-

tout (manque à T. U. A.). 3, 4 triphylla L. 1638.

20. PI. vivaces : tiges florifères ord. simples (pi. al-

pestres à l'exception de 1639) . . . .21
— PI. annuelles ou bisannuelles; tige rameuse, au

moins dans les pi. vigoureuses . . . .25
21. Grappes multiflores, allongées. Capsule plus large

que longue, comprimée, échancrée. Style long.

Tige couchée à la base et souvent radicante. FIL
presque glabres. — b. nummuJarioides Lee. Lam.
Fll. plus orbiculaires. Grappes pubescentes-glan-

duleuses
,

plus courtes. — Pâturages humides
y
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bords des chemins et des champs; rép. b. Alp.

et Jura élevé. 5 . . serpyllifolia L. 1639.
— Grappes pauciflores (5— 10 fl. , rarement plus),

courtes au moins pendant la floraison , souvent

corymbiformes. Capsule ovale, oblongue - ovale,

ou obovée, un peu renflée, peu ou non échancrée 22
22. Fil. basilaires plus grandes, rapprochées en rosette,

persistantes, les caulinaires 1—3 paires, espacées.

— b. Townsendl Grml. (lilacina Townsend!) PL
plus robuste ; fll. plus longues, distinctement den-

tées ; anthères blanchâtres ; capsule atténuée vers

le sommet. — Alp. ; b. "W. (Bellalp, Riederhorn).

6 bellidioides L. 1640.— Fll. basilaires ou infér. plus petites, non en rosette

ou déjà flétries lors de la floraison . . .23
23. Grappes courtes, serrées, dépourvues de glandes.

Fl. petites (5— 7 mm larges). Style n'atteignant

que Y^— V^ ^^ 1^ longueur de la capsule. Tige
herbacée. — Alp. et parties élevées du Jura. 7 .

alpina L. 1641.
— Grappes plus ou moins allongées. Fl. plus gran-

des (10— 12 mm. larges). Style à peu près aussi

long que la capsule. Tige ligneuse à la base . 24
24. Grappes pubescentes - glanduleuses. Cor. d'un

rose clair, avec des veines plus foncées. —
Endroits pierreux calcaires des Alp. et sousalp.

;

Dole et Reculet dans le Jura. 7 .

fruticulosa L. 1642.
—^ Grappes couvertes de poils articulés, non glandu-

leux. Cor. bleue, avec un anneau rouge à la

gorge. Capsule atténuée vers le sommet. Fll.

caulinaires plus espacées que dans l'esp. préc. —
De préférence sur terrain granitique ; Alp. ; Crêt

du Miroir dans le Jura. 7 saxâtilis Jacq. 1643.

25 (20). Pédicelles plus courts que le cal. Fll. cor-

dées-ovales, les super, sessiles. Deux des lobes

cal. frapamraent plus grands. — Endroits gazon-

nés, bords des chemins ; rép. 4, 5 .

. . . . arvensis L. 1644.

— Pédicelles plus longs que le cal. (V, serpyllifolia

qu'on pourrait chercher ici , se distingue par les

tiges couchées à la base et radicantes, ainsi que
par son style long) ...... 26

26. Capsule plus large que longue, divisée presque

jusqu'au milieu en deux lobes arrondis. Graines
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plates. Fil. faiblement crénelées. — Champs

,

rare; T. W. Y. B. J. Z. 4 . acînifolia L. 1645.
— Capsule plus longue que large, faiblement éclian-

crée. Graines en forme de coupe. Fil. distincte-

ment crénelées. - Champs ; T. W. V. J. Z. S. 3, 4
praecox L. 1646,

424. Erinus. XIY, 42.

1. Fil. spathulées, crénelées vers le sommet. FI. en
grappes, d'un rose violet. — Alp , sousalp. et

Jura, surtout sur terrain calcaire. 6 .

alpinus L. 1647,

425. Digitâlis. XIY, 42.

1. Cor. (jaune) grande (30—45 mm. longue), cam-
panulée, tachée de brun en dedans. Fil. pubes-
centes en dessous ou sur les 2 faces. D. grandi-
flora AU. — Pentes pierreuses, boisées; rép. 6 .

ambigua Murr. 1648,
— Cor. plus petite (longue de 20 - 22 mm.) , tubu-

leuse, non tachée. Fil. glabres, ciliées. — Comme-
le préc. (manque à S.) 6 . . lutea L. 1649,

Rem. Hybride: D. amhigua-lutea (média Roth). —
— On cultive souvent dans les jardins : D. pur-
purea L.

426. Alectorolophus. XIY, 83.

1. Dents de la lèvre super, de la cor. très-cour-
tes, blanchâtres, plus rarement violacées (v,

vittulatus) et alors la tige striée de brun. Bractées

vertes, ou un peu teintées de brun. — Varie à

fil. de moitié plus étroites (v. stenophyllus). —
Prés un peu humides; rép. b. Alp. 5 .

minor Wimm. Grab. 1650,
— Dents de la lèvre super, de la cor. plus longues

que larges, ord. violacées.*) Bractées, surtout les

super., pâles. Tige ord. marquée de petites stries

brunes....... . . 2
2. Lèvre infér. de la cor, dirigée en avant, presque

parallèle à ia lèvre super. ..... 5

*) A. hirsutus varie très-rarement à dents pâles, et alors la
tige n'est pas striée (v. leuccdon).
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— Lèvre infér. de la cor. étalée en bas ; lèvre super,

fortement courbée-ascendante (calice glabre)

3. Calice glabre ou couvert de poils disséminés. Gr.

largement ailées. Ditîère encore de A. minor par

des fl. un peu plus grandes (cor. longue de 20

mm.), le tube de la cor. un peu courbé et par la

floraison plus tardive. — Prés, pâturages ; bien

plus rare que A. minor et A. hirsutus; pas par-

tout. 6 . . . major Wimm. Grab. 1651.

— Cal. ainsi que les bractées plus ou moins forte-

ment velus. Gr. étroitement ailés. Cal. à réseau

de veines plus serré que dans le préc. — Parmi
les moissons, aussi dans les prés; rép. 6

hirsutus Ail. 1652.

4. Fil. oblongues-lancéolées. Bractées comme dans

A. major, cependant un peu plus profondément

incisées. Cal. souvent taché de noir. Cor. d'un

jaune pâle ; lèvre infér. petite. — Alp. ; Gr. W, !

V. ! et probablement ailleurs. 7, 8

alpinus Garck. 1653.

— Fil. linéaires-lancéolées. Bractées longuement acu-

minées, à dents profondes, linéaires-subulées, ter-

minées en arête. Cal. non taché

5. Tige de 3— 6 dm.; rameaux étalés. — Collines

et pâturages exposés au soleil, surtout sur terrain

calcaire (manque à W.). 7, plus tardif que A.

major et A. hirsutus. . angustifollus Heynh. 1654.
— Tige moins élevée ; rameaux, quand il y en a,

moins étalés. — Alp. ; Engadine ! et probablement
encore ailleurs. 7, 8 aristatus (Cel.) Grml. 1655.

427. Pedicularis. XI^^, 40.

1. Fil. caulinaires en verticilles à 3 ou 4. Fl. rouges
— Alp. 7 . . . . verticillata L. 1656

— Fil. caulinaires alternes ou nulles

2. Fl. rouges, très-rarement blanches— Fl. jaunes .......
3. Lèvre super, de la cor. prolongée en bec dis-

tinct
,
plus ou moins long , mais dépourvu de

dents latérales .......
— Lèvre super, de la cor. sans bec ni dents, ou bien

avec un bec court muni de chaque côté à la base

d'une dent aiguë.......
4. Bec assez court, conique. Lobes cal. pinnatifides.

Fil. très-poilues. P. fasciculata auct. non Bell. —

2

8

11
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Alp. ; T. W. (M. Generoso, Calb(^ge : Gr. S. Ber-

nard). 7 . . . gypoflexa Gaud. 1657.

— Bec allongé, linéaire . . . . . .5
5. Epi à la fin allongé (7 — 12 cm.). Lobes cal. droits,

lancéolés-subulés, à bords presque entiers,
les lobes longs de la longueur du tube de la cor.

Tige de 15— 45 cm., feuillée. — Alp.; G. W. 7

incarnata Jacq. 1658.

— Epi court ou presque en forme de capitule. Lobes

cal. plus courts que le tube de la cor. Tige de

3— 10 cm., rarement plus haute, presque sans fil. 6

6. Lobes cal. pinnatifides, droits, un peu plus courts

que le tube cal. qui est fortement velu - laineux.

P. Bonjeani Coll. Bert. — Indiqué au Gr. St. Ber-

nard (vallée d'Aoste!) 7 * cenisia Gaud. 1659.

— Lobes cal. inégalement crénelés, recourbés au som-
met, n'atteignant que le tiers du tube cal. . . 7

7. Etam. toutes glabres. Cal. oblong-campanulé , ar-

rondi à la base, velu-laineux; lobes cal. peu cré-

nelés. — Alp. : G. (Samnaum sur la frontière du
Tyrol). 7 . . . asplenifolia Flork. 1660.

— Etam. plus ou moins poilues. Lobes cal. incises-

crénelés ........ 8

8. Cal. tubuleux, entièrement brièvement velu. Tige
peu élevée, ascendante. — Alp. 7 rostrata L. 1661.

— Cal. oblong - campanule , ord. poilu seulement sur

les nervures. Tige plus élevée
,

plus dressée. —
Alp. ; G. (seulement sur les confins du Tyrol). 7

Jacquini Kocli. 1662.

9 (8). Lèvre super, de la cor. sans bec ni dents.

Lobes cal. lancéolés, entiers. FI. d'un rouge noi-

râtre. — Alp. 7 . . . recutlta L. 1663.
— Lèvre super, de la cor. avec un bec court, muni

de chaque côté à la base d'une dent. Lobes cal.

dentés-pinnatifides ...... 10
10. Tige de 10— 15 cm., rameuse seulement à la base;

rameaux (tiges latérales) plus faibles, décombants-
ascendants ; tige centrale garnie de fl. presque dès

la base. — Marais , surtout des mont.
;

pas fré-

quent (manque à G. T. "W. S.) 5, 6

sylvatica L. 1664.
— Tige de 30—45 cm. , dressée , rameuse dans sa

moitié infér. , ne portant des fl. que vers le som-
met : rameaux étalés-dressés. — Prés marécageux :

rép.: 5 . . . . palustrîs L. 1665.

11 (2). Lèvre super, de la cor. terminée en bec long 12
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— Lèvre super, de la cor. dépourvue de bec . .13
12. Lobes cal. foliacées, incisés-dentés. — Alp. (plus

fréquent dans la Suisse orient.) ; Salève. 7 .

tuberosa L. 1666.
— Lobes cal. lancéolés, acuminés, entiers. Epi plus

long et plus lâche que dans l'esp. préc. P. as-

cendens Gaud. non Schleich. , P. Graudini Arv.-

Touv. — Alp. : W. V. B. O. (Suisse occid.) 7

Barreliéri Rchb. 1667.

13. Lèvre super, de la cor. velue en dehors. FI. uni-

formément jaunes. Tige de 40 — 50 cm. — Alp.

et Jura. 6 foliosa L. 1668.
— Lèvre super, de la cor. glabre, marquée des deux

côtés sous le sommet d'une tache d'un rouge noi-

râtre. P. versicolor "Wahlbg. — Alp. ; toute la

chaîne septentrionale depuis St. Gall au Ct. de

Yaud, manque aux Alp. centrales. 7 .

Oedéri Vahl. 1669.

Rem. Formes hybrides : P. gyroflexa-tuherosa (sui-

vant Penzig au M. Generoso) ; P. incamata-recutila

(atrorubens Schleich.) ; P. incarnata-tuberosa (Yul-

pii Solms) ; P. recutita-tubero sa (Murithiana Arv.-

Touv.) ; nous n'avons pas vu cette dernière.

428. Tozzia. XIY, 31.

1. Fil. opposées , sessiles , ovales , crénelées-dentées.

FI. placées aux aisselles des fll.
,
jaunes , à lèvre

infér. ponctuée de rouge. — Endroits humides des

Alp., sousalp. et du Jura. 6 alpina L. 1670.

429. Melampyrum. XI\, 34.

1. Bractées pliées en deux, à bords dirigés en haut.

Epis compacts, quadrangulaires. — Bords des bois,

collines (manque à G. U. L. A. , donc à la Suisse

orient, et centrale). 6 . . cristatum L. 1671.
— Bractées plates ....... 2>

2. FI. disposées en épi cylindrique, assez dense.

Bractées pinnatifides à la base, marquées de points

noirs en dessous , rouges (rarement d'un jaune

pâle). — Champs, collines; 6 arvense L. 1672.
— FI. disposées en grappe lâche, unilatérale . 3
3. Bractées cordées à la base , les super, d'un beau

bleu-violet (rarement blanches). Cal. velu. —
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Bords des bois, collines ; au-dessus de Yevey abon-

dant! Bienne? 6, 7 . . nemorosum L. 1673.

Bractées lancéolées, vertes. Cal. glabre ou seule-

ment rude ........ 4

Bractées à bords entiers, rarement élargies à la

base et munies d'une dent de chaque côté. Dents

du cal. triangulaires-lancéolées, étalées. Cor. d'un

jaune d'or, unicolore. — Bois des mont, (manque

à Z. S.) 7 . . . . sylvaticum L. 1674.

Bractées pourvues à la base de chaque côté de

1—3 dents longues, lancéolées-subulées. Dents du

cal. lancéolées-subulées, presque appliquées. Cor.

jaune à tube blanchâtre, rarement tout à fait jaune.

— Bois, tourbières: partout. 6 pratense L. 1675.*)

430. Bartsia. XIV, 35.

Fil. opposées, ovales, crénelées-dentées, les florales

violettes. FI. d'un violet foncé, disposées en épi

court. Anthères couvertes d'une laine blanche. —
b. parvijlora Chary. FI. bien plus petites, pédi-

celles beaucoup plus longs. — Alp. , sousalp. et

Jura. 6 .... . alpina L. 1676.

431. Euphrâsia. XIY, 35.

Lobes de la lèvre infér. non divisés ou faiblement

émarginés. Odontites auct. ..... 2

Lobes de la lèvre infér. profondément échancrés

ou bifides. Type du E. ojjicinaJis ... 5

FI. rouges. Type du E. Odontltes ... 3

FI. jaunes ........ 4

Bractées plus longues que les fl. Lobes cal. lan-

céolés. Tige de 15— 25 cm., peu rameuse: ra-

meaux étalés-dressés. — Parmi les blés ; rép. 6

Odontftes L. 1677.

Bractées plus courtes ou à peine aussi longues

que les fl. Lobes cal. presque triangulaires. Tige

généralement plus élevée que dans le préc, à ra-

meaux plus nombreux, plus grêles, plus étalés.

E. divergens Jord. — Champs après la moisson,

pâturages humides, bords des chemins, fossés;

*) M. commutatum Tausch ; le vrai M. pratense (prat. pa-
ludosuiu Gaud.) diflFèrê suivant Kerner par des anthères Ijruns-rouges
(au lieu de jaunes) et des styles ne dépassant pas la lèvre super. Val-
lée de Joux.

Grcmli, Flore. 26
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aussi rép. que le préc. mais beaucoup plus tardif.

8, 9 . . . . serôtina Lam. 1678.*)

4. PL couverte de poils crépus, non glanduleux. FI.

d'un beau jaune. — Collines arides; par places

(manque à U. L.) 7, 8 . . . lûtea L. 1679.

— PL couverte de poils étalés, glanduleux. FI. d'un

jaune pâle. — Bois de pins ; "W. (Bois de Finges
et entre Yaren et les bains de Louèche). 7

viscosa L. 1680.

5 (1). FIL , au moins les super. , florales , ainsi que
les cal. couvertes de poils étalés glandulifères

— PL absolument dépourvues de poils glandulifères

6. Cor. petite, à tube inclus. FIL larges, les super,

très-rapprochées ; dents larges, celles des fll. in-

fér. (et souvent aussi des fll. moyennes) obtuses.

Tige raide
,
généralement simple, garnie d'abon-

dants poils articulés, en partie lamelliformes, poin-

tus. — Alp.; G.! W.! Y.! 0.! Fribg. ! 7 .

hirtella Jord. 1681.**)

— Cor. grande ou médiocre (8— 12 mm. Ig.), à tube

plus ou moins saillant. Type du E. o/Jicinalis .

7. Tige presque toujours rameuse. Fll. ovales ou
ovales-oblongues, nombreuses, rapprochées. Dents
des fll. infér. ord. aiguës, celles des fll. super, acu-

minées. PL ord. garnie de glandes abondantes. Cor.

grande , blanche , striée de violet, avec une tache

jaune sur la lèvre infér., la lèvre super, quelque-

fois teintée de violet. E. Kostkoviana Hayne , E.

pratensis Fr. — b. campesfris Jo7^d. (uliginosa

Ducom.) PL moins glanduleuse, à poils plus courts,

à rameaux plus étalés et à fll. plus petites. —
Prés

,
pâturages , clairières des bois

;
partout. 6

oîficinalis auct. 1682.

— Tige simple , rarement rameuse. Fll. largement
ovales , moins nombreuses , et par suite l'inflores-

*) E. Kochii F. Schultz diffère de E. serôtina et E. Odontites
par ses anthères g-labres k la base (non barbues); Schultz l'a indiqué
par erreur comme croissant en Suisse.

**) Les formes suivantes sont encore à observer ultérieurement:
E. brevipila Burn. et Grml. apud Townsend in Journ. of Bot. 1884,

à poils glandulifères moins abondants, sensiblement plus courts, à
dents des fll. super, terminées en arête courte, et à fl. un peu plus gran-
des. Haut-Valais. - E. puberula Jord.! différent de E. brevipila
par l'absence de glandes, diff. de E. nemorosa et ericetorum par des
poils serrés, étalés, un peu vaides, se trouve (nu. moins en formes très-

rapprochéee) près de St Meolas en Valais; voisin de H', parviflora Fr.

du Nord. — E. mixta Grml ined. (hirtella-officinalis? Favrat) port

de E.montana, poils de E hirtella, mais fl. bien plus grandes que dans
cette dernière. Lavanchy sur Bex.
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cence interrompue. Dents des fll. infér. et moyennes
obtuses , celles des fll. super, aiguës ou un peu
acuminées. Cor. comme dans l'esp. préc. PI. ordin.

moins glanduleuse
,

plus précoce. — Pâturages
humides: G.! T.! W. ! V.! Uri ! Schwyz! Appen-
zell! 5, 6 . . . . montana Jord. 1G83.

8 (5). Cor. grande, large (longue de 9— 14 mm.), à

tube saillant, souvent entièrement violette, ou tein-

tée d'un violet purpurin. Tige généralement de
3

—

1> cm. seulement, mais fréquemment rameuse.
Fll. infér. étroites, à dents obtuses, les super, lar-

ges , à dents étalées, acuminées en arête longue.
— Varie : PI. glabre ou (b. vestita) couverte d'une
pubescence courte plus ou moins dense. - Alp.
centrales, sur le granit. Gr. ! W. ! 7 .

alpina Lam. 1684.*)
— Cor. petite ou médiocre , à tube généralement in-

clus ......... 9

9. Fll. toujours glabres, étroites, lancéolées ou
oblongues-lancéolées, bien cunéiformes à la base ;

dents ord. 2 — 4 seulement de chaque côté , e s-

pacées, profondes, étalées (de sorte que, entre

les dents, le bord de la fll. continue presque en
ligne droite !), acuminées en pointe capillaire. FI.

toujours petites. E. cuprea Jord. ! — b. permixfa
Grnil. (salisburgensis Jord.!) Tige souvent moins
rameuse ; fll. plus larges , à dents moins étalées

;

grappes plus courtes. Rappelle le E. majalis. —
Alp., sousalp. et Jura ; b. régions moins élevées.

6 . . . . salisburgensis Funk. 1685.
— Fll. ovales ou ovales - oblongues , non ou briève-

ment cunéiformes à la base : dents moins profondes
et dirigées plus en avant . . . . .10

10. Cor. très - petite ; lèvre infér. ordin. jaune , lèvre

super, pâle ou teintée de violet (v. bicolor) ; ou
(v. flava) cor. entièrement jaune ; ou (v. pallida)

cor. colorée à peu près comme dans E. officinalis.

Capsule ordin. aussi longue ou plus longue que
la fll. Dents des fll. ord. 1—3, celles des fll. in-

fér. obtuses (à dent terminale largement arrondie),

*) Une forme se rapprochant de E officinalis (E. versicolor
Kern.?), dans la vallée d'Eginen. — E. arguta Kern., placé par
Townsend à côté de E. aipina, nous paraît plutôt voisine ou identique
avec E. officinalis var. alpestris (mieux v. anadena) Grml.; cette forme,
différente d'E. offic. par ses fll. presque glabres, dépourvues de glandes
pourrait bien se trouver aussi chez nous.
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celles des fil. super, aiguës , rarement (v. subari-

stata) acuminées en arête courte , ou , dans une
forme très-petite des hautes alpes (v. minor Jord.)

toutes obtuses. Yarie : pi. glabre ou plus ou moins

couverte d'une pubescence courte. — Alp. et Jura.

minima Jacq. 1686.

— Lèvre infér. de la cor. jamais entièrement jaune,

lèvre super, blanche ou teintée de violet, ou cor.

entièrement violette. Capsule généralement plus

courte que la fil. Dents des fil. 3— 5 de chaque

côté. Type de E. nemorosa . . . .11
11. Dents des fil. super, acuminées, mais sans arête

ou avec une arête courte. Grappes ord. lâches.

FI. petites. Capsules émarginées au sommet. Tige

rameuse surtout vers le milieu, à rameaux un peu
étalés. E. rigidula Jord. — Varie : à grappes ser-

rées et à tiges épaisses; dents moins acuminées

(v. nitidula Reut.) , et à tiges grêles , à grappes

lâciies , à capsules aussi longues ou plus longues

que les fil. (v. macilenta = E. gracilis Gren.?) —
Pâturages , bords des bois, souvent en compagnie
de E. officinalis : G. ! V. ! Neuchâtel ! Berne ! Thur-

govie ! Schaff h. ! ; la var. nitidula jusqu'à présent

seulement dans le Jura. 7, 8

nemorosa H. IWart. 1687.
.— Dents des fll. moyennes et super, acuminées en

arête capillaire plus ou moins longue. Grappes
serrées (surtout vers le sommet). Capsules tron-

quées ou arrondies au sommet. FI. souvent un
peu plus grandes que dans l'esp. préc. Tige ord.

rameuse dès la base, à rameaux allongés, presque

dressés , et garnis de fl. souvent dès leur base.

Fll. et cal. presque ou entièrement glabres comme
dans l'esp. préc. E. aristata Favr. Grml., E. pecti-

nata Ten. ? — b. mojaVis Jord.! (stricta Schl. sec.

Favrat). Fll. d'un vert clair, les florales plus lar-

ges, à dents plus étalées; grappes plus courtes.

PL souvent un peu poilue
,
plus précoce , souvent

à tige simple. — Comme l'esp. préc. , mais pro-

babl. seulement dans la Suisse mérid. et occident, r

Tessin ! Valais ! Vaud ! Genève ! ; b. Tess. ! Va-
lais ! 7, 8 . . . erîcetorum Jord. 1688.

Rem. E. mln'iina-saUshurgensls suivant Jâggi sur

le Pilate: E. ericetoruvi-saUshurgensis ? Chéseret,

et. de Vaud (Favrat !).
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432. Lathraea. XIY, 29.

1. La pi. entière d'un blanc teinté de rose. Grappe
unilatérale, penchée au sommet avant la floraison.

— Parasite sur les racines de divers arbres à fll.

caduques : par ci par là (manque à O.) 4 .

squamaria L. 1689,

77. Orobanchées.

433. Phelipaea. XIY, 30.

1. Fl. de 12—18 mm. Cal. à 4 dents. Ti^^e ord.

rameuse. — Sur le tabac et- le chanvre. 8 .

ramosa C. A. Mey. 1690.
— Fl. de 22— 30 mm. Cal. à 5 dents, la cinquième

dent très-petite. Tige simple .... 2

2. Tube de la cor. presque droit, très-élargi super.

Lobes de la lèvre infér. obtus. Anthères poilues

tout le long de la suture. — Sur Artemisia cam-
pestris; W. V. 6 . . arenaria Walp. 1691*)

— Tube de la cor. courbé, étroit: lobes de la lèvre

infér. assez aigus. Anthères glabres ou poilues

seulement à leur extrémité obtuse. Ph. purpurea
Aschers. — Sur Achillea Millefolium, pas fréquent

(manque à U. A.) 6 . coerùlea C. A. Mey. 1692.

434. Orobanche. XIY, 30.**)

1. Stigmate jaune , ou jaune et entouré d'une ligne

rougeâtre à la base ...... 2

— Stigmate rouge, l^run ou violet . . . .12
2. Sépales plurinerviés . . . . . .3
— Sépales 1— 3nerviés (Corolle campanulée ou cam-

panulée-tubuleuse) ...... 8

3. Etam. insérées à peu près à la base de la cor.

Cor. longue de 18— 25 mm., large, campanulée,
ventrue antérieurement à la base. Sur des Pa-
pilionacées ........ 4

— Etam. insérées vers le quart infér. du tube corol-

lin. Corolle longue de 18—25 mm., campanulée.

*) Ph.ionantha Kern, (cœrulea Sehi. exs.\ parasite aussi sur
les Artemisia, est d'après des échantillons provenant du Tyrol , une
forme de Ph. arenaria.

**) Il faut noter sur le frais la couleur du stigmate et si possible
la plante nourricière; puis couper une corolle longitudinalement sur le
dos pour voir l'insertion et la p-bescence des étamines.
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mais non ventrue antérieurement. (Lèvres de la

cor. ciliées-glanduleuses aux bords.)*)

— Etam. insérées vers le tiers infér. du tube corollin

ou encore plus haut. Cor. longue de 20— 25 mm.,
campanulée-tubuleuse**) . . . . .

4. Etam. à filets fortement poilus inférieurement. Co-

rolle jaunâtre à la base, puis lavée de pourpre et

rouge de sang à la gorge (rarement entièrement

jaunâtre : v. citrina) ; lèvres frangées-ciliées aux
bords. Tige de 10— 40 cm. O. gracilis Sm. —
Sur Lotus, Hippocrepis, Genista etc. ; G. W. Y. J.

Z. 6 cruenta Bert. 1693.
— Etam. à filets tout à fait glabres, au moins in-

férieurement. Cor. rouge ou brunâtre ; lèvres ob-

scurément denticulées , mais non ciliées. Tige
souvent plus élevée que dans l'esp. préc, très-

renflée à la base ; épi généralement plus serré. —
Sur Sarothamnus dans la Suisse transalpine. 5 .

Rapum Thuill. 1694.

5. Corolle d'un rouge brun, jaunâtre à la base, cour-

bée à la base, droite jusqu'au milieu, puis arquée
en bas. Tige de 30—40 cm., non ou peu renflée

à la base. Epi généralement un peu lâche. Sé-

pales larges, inégalement bi-trifides. Filets des

étam. poilus au moins jusque vers leur milieu.
— ? b. Medîcaghis DuTjy, Cor. plus grêle; d'un
jaune citron. — Sur Medicago sativa et falcata et

sur Melilotus, rare
; Grisons, Bâle, Schaff'h., St.

Gall. 7 . . . . rubens Wallr. 1695.
— Plante n'oflPrant pas tous les caractères ci-dessus

décrits.........
6. Sépales distincts et écartés, nettement plus courts

que le tube de la cor. ; souvent un troisième dor-

sal ! Etam. insérées à peu près au milieu du tube,

à filets poilus dans leur partie infér. seulement.
Tige de 30— 50 cm. Cor. d'un jaune fauve, teintée

de violet; lèvres non ciliées-glanduleuses aux bords.

O. brachysepala F. Schultz, 0. Buekiana Koch. —
— Sur Peucedanum Cervaria et Seseli Libanotis

;

Salève
, Orbe , Neuchâtel , Zofingen (Lûscher),

Wulflingen (Zurich), Schaffh. 6 . . . .

Cervariae Suard. 1696.

*) Ici (les variétés jaunes de O. caryopLyllacea et O. Epithymum.
**) On pourrait chercher ici des forme's robustes de O. Hederse

à sépales plurincrviés; cette esp. diffère des suivantes par ses corolles
pins petites, tubulenses, presque glabres.
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— Sépales 2 , contigus ou soudés antérieurement.

Etam. insérées vers le tiers infér. du tube, à filets

poilus presque jusque vers leur sommet. Tige de
50—80 cm 7

7. Cor. d'un brun rougeâtre; lèvres non ou à peine

ciliées-glanduleuses aux bords. Tige très-renflée à

la base. 0. stigmatodes Wimni. Koch? (var. à

stigmate violacé ?) — Sur Centaurea Scabiosa
;

Coire, Ponte (Grrisons), Martinsberg (Valais), Roche-
fort, Schwarzenmatt (Berne), Morscliacli (Schwyz).

6 elatior Sutt. 1697.
— Cor. d'un jaune brunâtre, lavée de violet; lèvres

assez nettement ciliées- glanduleuses aux bords.

Tige très-robuste, renflée à la base en ampoule
volumineuse, très-écailleuse. Epi allongé (jusqu'à

20 cm. et plus), robuste, serré. — Sur Laserpitium
Siler dans le Jura (Vaud , Neuchâtel) , Salève,

Schwarzenmatt (Berne). 7 .

Laserpitii Sileris Rap. 1698.

8 (2). Etam. insérées vers le quart infér. du tube de

la cor. (Cor. campanulée-tubuleuse, long.de 16

—

20 mm., nettement arquée; lèvres faiblement ci-

liées-glanduleuses. Sépales à base élargie. Filets

des étam. fortement poilus au moins jusque vers

leur milieu. Stigmate velouté). .... 9
— Etam. insérées vers le tiers infér. du tube cor. ou

encore plus haut....... 10
9. Cor. d'un jaune brunâtre : lèvre super, à lobes

étalés. Stigmate d'un jaune vif ou brunâtre. —
Sur Berberis (et Rubus?); Engadine infér., Tessin.

7 lucorum A. Br. 1699.
— Cor. jaune: lèvres super, à lobes porrigés. Stig-

mate d'un jaune de cire. Pour le reste voisin du
préc, mais sépales un peu plus longs : lèvres de
la cor. plus nettement denticulées. Sur Salvia

glutinosa: G. W. T. U. Z. A. 7 ....
Salviae F. Schuitz. 1700.

10. Cor. longue de 12— 18 mm, tubuleuse, jaunâtre,

lavée de violet ; lèvres non ciliées-glanduleuses

aux bords. Etam. (souvent exertes !) à filets glabres

ou très - faiblement poilus inférieurement. Epi
allongé, lâche. Très-voisin de l'O. minor, mais
cor. presque glabres, stigmate jaune. — Sur le

lierre ; Vaud, Neuchâtel, Arlcsheim (Bâle), Schaffh.?

6 Hederae Vauch. 1701.
— Cor. longue de 15—20 mm. , campanulée-tubu-



403 Orobanehées.

leuse, jaune comme le reste de la plante*): lèvres

ciliées-glanduleuses (Frôlichii ?) , . . .11
11. Lèvre super, de la cor. à lobes réfléchis

(comme dans Antirrhinum). Stigmate verruqueux.
Sépales nettement plus courts que le tube de la

cor. Filets des étam. fortement poilus au moins
jusque vers leur milieu. — Sur Petasites offici-

nalis, albus, et niveus : G. T. Y. 0. U. A. 6 .

flava Mart. 1702.
— Lèvre super, de la cor. à lobes porrigés. Stigmate

velouté. Sépales égalant ou dépassant le tube de
la cor. Filets des étam. poilus inférieurement.

(O. Salviœ qu'on pourrait chercher ici a les étam.

insérées plus bas, à filets plus velus). — Sur
Petasites albus; Appenzell (Rchb. f). G

Frolîchii Rchb. f. 1703**)

12 (1). Etam. insérées vers le quart infér. du tube

de la cor. (Sépales plurinerviées. Lèvres de la

cor. ciliées-glanduleuses aux bords) . . .13
— Etam. insérées vers le tiers infér. du tube de la

cor. ou encore plus haut. (Cor. tubuleuse ou cam-
panulée-tubuleuse) ***) . . . . . .16

13. Filets des étam. fortement poilus au moins jusque
vers leur milieu. Sépales généralement bifides,

égalant environ la moitié du tube de la cor. (Lo-

bes de la lèvre infér. de la cor. égaux ou pres-

que égaux) ........ 14
— Filets des étam. faiblement poilus ou glabres.

Sépales entiers, plus rarement bifides, égalant en-

viron le tube de la cor. ou plus longs. (Corolle

campanulée) . . . . . . .15
14. Cor. campanulée, longue de 22—28 mm. , d'un

jaune brunâtre, -teintée de rouge, arquée sur le

dos : lèvre super, porrigée. Epi généralement al-

longé et multiflore. Tige de 20—50 cm. O. Galii

Vauch. — b. sfrohiligenn Rchh. Plante entière-

ment jaune. — Sur Galium ; assez rép. (manque
à XJ. L ) 6 . . . caryophyllacea Sm. 1704.

— Cor. carapanulée-tubuleuse, longue de 20— 22 mm.,
d'un brun rougeâtre, à dos droit ou presque droit

;

*) O. flava varie suivant Rhiner: rougeâtre, bleuâtre et (sur
Aconitum Lycoetonum) blaiichâtre (v. albieans).

**) Nous ne connaissons pas cette esp. La fig'ure que son auteur
en donne rappelle TO. flava, mais les étam. sont insérées vers lemilieu.

***) Pour O. lucorum à stifçmate brunâtre voir ;t. 11 ditfère

d'O. Pieridis par sa cor. nettement arquée, ses lèvres faiblement ciliées-

glanduleuses, la super, bilobée, et par ses étam. insérées plus bas.
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lèvre super, courbée en casque incliné. Epi court

pauciflore. Tige de 10— 20 cm. — Sur Teucrium ;

assez rép. (manque à L.) 6 .

Teucrii Holl. Schuitz. 1705.

15. Cor. d'un brun rougeâtre, longue de 18—22mm.,
à dos légèrement arqué, couverte à l'extérieur de
poils naissant d'un petit tubercule brunâtre ; lobe
médian de la lèvre infér. nettement plus grand
que les latéraux. Stigmate d'un pourpre foncé.

Tige de 10— 15 cm. Epi lâche, pauciflore. Cor.

à tube moins ample que dans 0. caryophyllacea.

Sépales généralement entiers, proportionnellement
plus longs. — Sur Thymus: rép. 6 . . .

Epithymum Dec. 1706.
— Cor. jaune, teintée de violet, longue de 20— 25

mm., arquée de la base au sommet , couverte à
l'extérieur de poils naissant d'un tubercule
noirâtre; lobes de la lèvre infér. subégaux.
Stigmate d'un violet noirâtre. Tige généralement
plus élevée et plus épaisse que dans l'esp. préc.

;

bractées dépassant longuement la cor. , souvent
noirâtres sur le sec. 0. platystigma Rchb. ? —
Sur Carduus defloratus et Personata, Cirsium ole-

raceum et Scabiosa Columbaria : (manque à L. Z.

S.) 6 . . . . Scabiosae Koch. 1707.

16 (12). Filets des étam. fortement poilus au moins
jusque vers leur milieu. Lèvre super, de la cor.

entière ou subémarginée. (Corolle campanulée-tu-
buleuse) ........ 17

— Filets des étam. faiblement poilus inférieurement
ou glabres. Lèvre super, de la cor. bilobée. (Sé-

pales tri-plurinerviés ou dans 0. minor quelque-
fois uni-binerviés. Lèvres de la cor. non ciliées-

glanduleuses aux bords) . . . . .18
17. Sépales entiers, uninerviés ou munis d'une dent

et alors bi-trinerviés, égalant ou dépassant le tube
de la cor. Cor. d'un blanc jaunâtre, longue de
15—17 mm., à dos droit, arqué au sommet;
lèvres non ciliées-glanduleuses aux bords. Tige
de 20—40 cm. Epi raultiflore, allongé. Ressem-
blant à 0. loricata, mais plus poilu supérieure-

ment ; corolles plus petites. — Sur Picris ; Lâgern
(God.). 6 . . . Picridis Vauch. 1708.

— Sépales bifides, plurinerviés, égalant environ la

moitié du tube de la cor. Cor. d'un brun rougeâ-
tre, longue de 20—22 mm., à dos droit, courbée
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en casque incliné an sommet; lèvres ciliées-glan-

duleuses aux bords. Tige de lo—20 cm. Epi
lâche, pauciflore. Voir 0. Teucrli. 14.

18. Corolle campanulée-tubuleuse, longue de 16— 20
mm., jaunâtre avec des stries rougeâtres, droite

ou presque droite sur le dos, arquée en bas et

au sommet seulement. Sépales presque bipartites,

à divisions étroites, allongées. Style jaune. O.

Artemisiee campestris Yauch. Gaud. — Sur Arte-

misia campestris; Valais. 6 loricata Rchb. 1709.

— Corolle tubuleuse, longue de 12—15 mm., blan-

châtre avec des stries lilacées ou souvent teintée

de violet, régulièrement arquée sur le dos. Sépales

entiers ou bifides. Style violacé. — Sur le trèfle

et diverses autres plantes ; rép. 6 . . .

minor Sutt. 1710.

78. Labiées.

435. Lavândula. XIV, 5.

1. FU. linéaires. Bractées des glomérules verticil-

laires brunes, scarieuses, ovales-rhomboidales, acu-

minées. FI. bleues. L. vera Dec. — Collines
;

subspontané près de Neuveville, et souvent cultivé

dans les jardins, ainsi que le L. latifolîa Vilh

(à fll. plus larges et à bractées linéaires). 7

t offic'nalis Chaix. 1711.

436. Mentha. XIY, 3.

1. Cal. presque bilabié, à gorge fermée par des poils

après la floraison. Glomérules de fl. axillaires.

Pulegium vulgare Mill. — Endroits inondés, rare;

Tess., Vaud (Tjavigny) ; Genève. 7 . . .

Pulegium L. 1712.

— Cal. régulier, à 5 dents
;

gorge nue ou poilue,

mais non fermée par des poils ....
2. Glomérules placés aux aisselles de fll. ordinaires,

ou les super, formant une inflorescence capituli-

forme .........
— Glomérules placés aux aisselles de bractées ré-

duites, plus ou moins rapprochés et formant par

leur ensemble un épi non interrompu (au

moins supérieurement)......
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3. Glomérules rapprochés en capitule au som-
met de la tige, ayant souvent au-dessous du som-
met encore 1— 2 (rarement plus) glomérule»

séparés, pédoncules et appuyés par une fil. Cal.

tubuleux-infundibuliforme ; dents triangulaires à

la base, longuement subulées. Fil. pétiolées, ovales

ou ovales-oblongues, ord. couvertes de poils épars,

rarement (v. hirsuta auct.) couvertes d'une villo-

sité plus forte et dense, ou (v. glabrata) presque

glabres. Nous n'avons pas vu de provenance
suisse des pi. entièrement glabres, sauf le tube

calicinal (v. citrata Ehrh.). — Fossés et ruisseaux
;

partout. 7 . . . . aquatica L. 1713.

— Grlomérules tous séparés et placés aux aisselles

de fil. ordin. Tige terminée par un faisceau de fil. 4
4. Cal. fructifère court, campanule, à dents

triangulaires-ovales, courtes, environ aussi larges

que longues. Fil. pétiolées, ovales ou elliptiques.

— Champs après la moisson, fossés, rivages
;
par-

tout. 7 arvensis L. 1714.
— Cal. fructifère tubuleux-campanulé ou tubuleux-

infundibuliforme ; dents triangulaires - lancéolées,

acuminées, plus longues que dans l'esp. préc. . 5»

5. Cal. glabre à la base, hérissé supérieurement.

Tube de la cor. glabre en dedans. PI. ordin.

presque glabre, à glandes abondantes, et à odeur
de Basilicum. M. cardiaca Gér., M. rubra Sole

(Gaud. ?), M. Pugeti Per., M. Pauliniana F. Schultz.

— Rivages, rare ; W. V., lac de Wallenstadt
;

quelquefois échappé des jardins des campagnard»
(M hortensis Tausch). 7 . gentills L. 1715.

~ Cal. entièrement poilu. Tube de la cor. poilu en
dedans. PL plus ou moins poilue. Cal. de 1713;
inflorescence de 1714; hybride? M. sativa auct,

— Rivages, prés humides, pas fréquent, cepen-
dant rép. 7 . . . . verticillata L. 1716.

6 (2). Fil. pourvues d'un pétiole distinct (médi-
ocrement long). Epis épais, oblongs-cylindriques,

ord. interrompus à la base ..... T
— Fil. sessiles ou très-brièvement pétiolées. Epis

cylindriques, grêles, ord. non interrompus . . 8
7. Dents du cal. linéaires-subulées. Aliènes tuber-

culeux. Fil. assez brièvement pétiolées, ovales

ou cordées^-ovales, poilues sur les deux faces, grises

en dessous. Fil. presque de 1713; inflorescence de

1721, mais plus épaisse; probablement hybride:
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M. aquatica - sylvestris. M. Ayassei Malinv. —
Comme l'esp, préc, rare; W. ! Y. Genève! Neu-
châtel! Baie! 7 . . * nepetoides Lej. 1717.

— Dents du cal. lancéolées-subulées. Akènes lisses.

FU. pourvues d'un pétiole médiocre, oblongues ou

oblongues-ovales, ..'ouvertes de poils épars, ou pres-

que glabres. PL d'une forte odeur aromatique.

M. viridis s'en distingue facilement par ses fll. à

peu près sessiles, ses épis plus grêles et son cal.

plus court. Menthe poivrée. — Cultivé. 7 .

t piperita L. 1718.

S. Cal. fructifère brièvement campanule
,

presque

globuleux, hérissé ; dents cal. et bractées lancéolées-

subulées. Fll. orbiculaires-ovales, obtuses ou briè-

vement acuminées, crénelées, rarement (v. serrati-

folia) dentées, réticulées-rugueuses, grises-tomen-

teuses en dessous. — b. crispa Fuchs à fll. cré-

pues. — Fossés, ruisseaux ; Suisse mérid. et occid.,

Zurich, lac de Wallenstadt; b. cultivé. 7 .

rotundifolia L. 1719.

— Cal. fructifère campanule ; dents cal. et bractées

linéaires-subulées, plus étroites que dans l'esp.

préc. Fll. oblongues - lancéolées ou oblongues-

ovales, 2 fois ou au moins lya fois aussi longues

que larges, dentées ...... 9

i). FU. presque glabres sur les deux faces, ou avec

des poils épars en dessous. Akènes presque lisses.

Stolons couchés, feuilles. PI. à odeur agréable de

la menthe poivrée. Epi grêles. — b. crispafa

Schrad.*) à fll. crépues. — Comme l'esp. préc.
;

Suisse occident, jusqu'en Argovie. 7 . . .
,

viridis L. 1720.

— Fll. poilues sur les deux faces, grises-tomenteuses

au moins en dessous. Akènes tuberculeux. Sto-

lons souterrains
,

garnis d'écaillés. Type de M.

syJvesfris ........ 10

10. Fll. oblongues-lancéolées ou lancéolées , à base

arrondie à ou peine cordée, à surface assez lisse, cou-

vertes sur les deux faces ou au moins en dessous

d'un tomentum dense, appriraé, blanchâtre. M.

candicans Crantz. — Fossés, ruisseaux ; partout.

7 sylvestris L. 1721.

*) Sous le imm de „M. crispa" (menthe crépue) on donne les

formes à fll. crépues de diverses espèces; le vrai M. crispa est dérivé
tantôt de 1713, tantôt de 1718, et est peut-être une forme hybride.
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— Fil. généralement plus larges que dans l'esp. préc,

ovales-elliptiques, à base souvent un peu cordée,

à surface un peu rugueuse, couvertes en des-

sous d'un tomentum grisâtre et lâche. — Comme-
l'esp. préc. et confondu avec elle. "VY. Vevey t

I^euchâtel ! Constance! (avec le préc.) et probabl.

encore ailleurs. 7 . nemorosa Wllld. 1722.

Rem. Formes hybrides: M. nemorosa-rofundifolia

(dumetorum Schreb.) : M. rotuadifolia- sylvestris

(gratissima AVigg.) ; d'autres sont à rechercher.

437. Lycopus. Il, 11.

1. Fil. ovales-oblongues, incisées-dentées, les infér,

pinnatifides. FI. petites, blanches, ponctuées de

rouge. — Endroits humides, fossés; rép. 7 .

europaeus L. 1723.

438. Sâlvia. II, 11.

1. Fil. linéaires, à bords enroulés, blanches-tomen-
teuses en dessous. FI. bleues. Rosmarinus offici-

nalis L. — Endroits rocheux, collines ; subspontané

près de Clarens et au Tessin ? 4

t Rosmarinus Spenn. 1724.
— Fil. oblongues, oblongues-ovales, ou ovales . . 2
2. FI. d'un jaune impur

,
grandes. Lèvre super, du

cal. entière , non dentée. Fil. cordées-hastées. —
Bois des mont.; rép. 6 . glutinosa L. 1725.

— FI. violettes, bleues, roses ou blanches. Lèvre su-

per, du calice tridentée ..... 5
3. Tube de la cor. pourvu intérieurement d'un an-

neau de poils ; lèvre super, de la cor. non com-
primée (creuse) . ... . . . .4

— Tube de la cor. dépourvu d'un anneau de poils ; ";

lèvre super, comprimée ..... 5
4. FI. de grandeur moyenne, d'un bleu violacé. Style

dépassant la lèvre super. Fil. oblongues - lancéo-

lées , blanches- ou grises - tomenteuses dans leur

jeunesse ainsi que les rameaux. — Endroits in-

cultes ; T. W.
,

probabl. seulement subspontané :

souvent cuit, dans les jardins. 6 .

t officinalls L. 172G.
— FI. petites, d'un bleu lilas clair. Style couché sur

la lèvre infér. Fil. cordées-triangulaires, souvent
pourvues de deux oreillettes séparées sur le pé-
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tiole, couvertes d'une pubescence courte et molle.
— Bords des chemins, digues : pas fréquent (man-
que à U.) 7 . . . verticillata L. 1727.

5. Bractées grandes , scarieuses , teintées de rose ou
de violet, dépassant les cal. Dents cal. peu iné-

gales, aristées. — Endroits incultes, vignes ; Fully
et Sierre en Valais, probabl. subspontané. 6

Sclârea L. 1728.— Bractées herbacées, ord. vertes et plus courtes que
les cal. Dents cal. très-inégales, non aristées, celles

de la lèvre super, très-petites. — Yarie à fl. de
moitié plus petites (v. parviflora). — Prés secs,

coteaux; partout. 5 . . pratensis L. 1729.

439. Origanum. XIY, 8.

1. Cal. presque régulièrement 5denté. Bractées oblon-

gues-ovales, rouges (vertes dans les pi. à fl. blan-

ches). — b. prismatlcum Gaud. Epis allongés. —
Endroits buissonneux

,
pierreux , bords des bois

;

rép. b. W. (Vallée infér. du Rhône jusqu'à Lou-
èche), V. 7 . . . vulgare L. 1730.— Cal. bilabié , fendu d'un côté presque jusqu'à la

base. Bractées presque orbiculaires. Marjolaine. —
Cuit. 7 . • . t Majorâna U 1731.

440. Thymus. XIY, 11.

1. Rameaux presque dressés. Fil. fortement enroulées

aux bords , avec des faisceaux de fll. à leurs ais-

selles. — Collines incultes: subspontané près de
Neuveville et dans quelques autres endroits. 6 .

t vulgaris L. 1732.

— Rameaux couchés ou ascendants. Fll. planes ou
faiblement enroulées. Type de Th. SerpylJum

2. Rameaux presque cylindriques supérieure-

ment, et également poilus tout autour. Fll. un peu
dures, atténuées insensiblement à la base, et dis-

tinctement ciliées , fortement nerviées en dessous.

Grlomérules de fl. rapprochés en capitule. PI. lâ-

chement gazonnante ; rameaux allongés , décom-
bants, stoloniformes, à ramilles florifères

courts, dressés, alignés. Th. angustifolius auct. non
Pers. — Endroits gazonnés, collines sablonneuses

;

en général plus rare que l'esp. suivante: G. "W.

V. J. Z. 0. U. 6 . . . Serpyllum L. 1733.
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— Rameaux distinctement quadrangulaires supérieu-

rement, garnis de poils plus longs sur les angles.

FIL plus minces, brusquement contractées en pé-

tiole, faiblement nerviées en dessous. Glomérules
disposés en épi. PI. formant un gazon serré. —
b. lanuginosus Schk. PL velue -hérissée. — Co-
teaux, collines; partout. 6 Chamaedrys Fr. 1734.

— Rameaux quadrangulaires, velus-hérissés, ainsi que
les AL, de longs poils blancs. FIL un peu dures,

insensiblement atténuées à la base , munies de

points profonds en dessous. Glomérules disposés

en épi. — Tessin, Valais moyen et Bas-Valais, 6

pannonicus Ail. 1735.

441. Satureja. xn\ 20.

1. FIL étroitement lancéolées, à bords entiers. FI.

petites d'un blanc bleuâtre. 7 f hortensis L. 1736.

442. Micromeria. XIY, 20.

1. FIL moyennes et super, linéaires -lancéolées. FI.

roses. — T. (Gandria, où son existence devient

très-précaire). 6 . . . graeca Benth. 1737.

443. Calamintha. XIY, 12.

1. Glomérules multiflores, serrés, entourés de brac-

tées nombreuses , longues , sétacées , longuement
ciliées et formant un involucre. Clinopodium vul-

gare L. — Endroits boisés, pierreux ; rép. 7

Clinopodium Spenn. 1738.
— Glomérules sans bractées, ou avec des bractées

petites, peu nombreuses, non disposées en involucre 2

2. Glomérules pédoncules (pédicelles sur un pédon-
cule commun ramifié-dichotome) .... 3

— Glomérules sessiles (pédicelles à 3 — 5, sans pé-

doncule commun, placés aux aisselles des fll.) . 6

3. Glomérules pauciflores (3 — 5 fl.). Cor. grande,

longue de plus de 30 mm. FIL dentées, à dents

profondes et aiguës. — Endroits pierreux, buis-

sonneux, bords des chemins : T. 0. (Wissembourg),
W. (Arbignon). 7 . grandiflora Monch. 1739.

— Glomérules pluriflores (5— 15 fl.). Type de C. ojfi-

cinaJis ......... 4
4. Glomérules brièvement pédoncules, à ramifications

porrigées, ombelliformes (naissant presque d'un
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même point), plus courts que la 111. FIL à dents

plus petites et moins distinctes qae dans 1741.

FI. plus petites, plus pâles. Cal. plus court.

Souche non traçante. Poils de la gorge du cal.

non saillants. C. mentliœfolia Gr. Godr. non Host.

— Comme le préc. ; W. Y. 7 ascendens Jord. 1740.

— Glomérules plus longuement pédoncules , à rami-

fications lâches, bifurquées, plus étalées, aussi

longs ou plus longs que la fil. .

5. Dents du cal. très-inégales, les 2 infér. lan-

céolées-subulées, dépassant de beaucoup les 3 su-

per. Cor. longue de 15— 18 mm. (mais variant

aussi plus petite), d'un lilas purpurin. Poils de la

gorge du cal. non ou à peine saillants. C. sylva-

tica Bromf. — Comme les préc; rép. 7

officinalis IVlënch. 1741.

— Dents du cal. moins inégales, les 2 infér. trian-

gulaires-lancéolées, dépassant moins les 3 super.

Poils de la gorge du cal. saillant entre les

dents cal. après la chute de la cor. Fil. plus pe-

tites que dans Tesp. préc. , moins distinctement

dentées, plus fortement poilues. C. Einseleana F.

Schultz ; C. Nepeta auct. p. — Comme les préc.
;

G. T. W. V. B. 0. U. A. (manque à la Suisse sep-

tentrionale). 7 . . nepetoides Jord. 1742. *)

6 (2). Cal. fermé à la maturité, à dents super, trian-

gulaires-aiguës. FI. longues de 10 mm. — Champs
secs, pierreux: rép. 6 . . Acinos Clairv. 1743.

— Cal. ouvert à la maturité , à dents super, lancéo-

lées. FI. plus grandes. — Alp., sousalp. et Jura,

descend aussi avec les rivières. 7 alpina Lam. 1744.

R e m. C. patavina Host. (Acinos-alpina ?) près d'Ilanz

(Grisons).

444. Melissa. XIV, 13.

1. Fil. ovales, crénelées-dentées. Glomérules unilaté-

raux. FI. blanches. — Haies , bords des chemins
;

T. W. Y. (naturalisé). 6 . officinalis L. 1745.

*) Le vrai C. Nepeta Savi qui doit différer par sa souche plus
courte, s s tig'S plus rameuses, ses fll. ciéiielées, au liîu de dentées.

et des giomérnies plus serrés se trouverait, suivant Christ, au Tessia
(Solduno).
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445. Horminum. XIV, 13.

1. Fil. basilaires grandes, en rosette, cordées-orbi-

culaires, crénelées; les fil. caulinaires petites. Fi.

grandes, violettes. — Alp. ; Gr. T. 6 .

pyrenaîcum L. 1746.

446. Hyssopus. XIY, 19.

1. Fil. linéaires-lancéolées , à bords entiers. Glomé-
rules unilatéraux, disposés en épi. FI. bleues (ou

blanches). — Endroits rocailleux, incultes; T. "W.

(naturalisé). 7 . . . officinalis L. 1747.

447. Népeta. XIY, 18.

1. Fil. cordées-ovales, grises-tomenteuses en dessous.

Tige rameuse. FI. blanchâtres, ponctuées de rouge.
— Endroits pierreux, décombres; pas fréquent

(manque à S.) 6 . . . Cataria L. 1748.

— Fil. cordées-oblongues, vertes sur les 2 faces, seu-

lement plus pâles en dessous. Tige à rameaux
paniculés. FI. violettes ou lilas. — Endroits pier-

reux, buissonneux ; vallée infér. du Rhône et val-

lées latérales. 7 . . . . nuda L. 1749.

448. Glechdma. XIV, 18.

1. Fil. orbiculaires-réniformes ou orbiculaires-cordées,

grossièrement crénelées ou dentées. Tige longue-

ment rampante , à rameaux florifères dressés. FI.

d'un bleu -violacé , variant de grandeur. — Co-

teaux, murs; partout. 4 . hederâcea L. 1750.

449. Dracocéphalum. XIV, 17.

1. Fil. linéaires-lancéolées, non divisées, à bords en-

tiers. — Alp. ; G. W. Y. B. A. 7 .

Ruyschiana L. 1751.

— Fil. pinnatipartites, à 3—7 segments linéaires. —
Rochers ; G. W, (Ardetz, Riddes). 5 . . .

austriacum L. 1752.

450. Melittis. XIV, 15.

1. Fil. cordées-ovales. FI. grandes (40 mm. environ),

bigarrées de blanc et de rouge , ou entièrement

blanches. — Bois ; rép. (manque à U.) 6 .

Melissophyllum L. 1753.

Gremli, Flore. 27
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451. Lâmium. XIY, 22.

1. Fil. super, orbiculaires-réniformes, crénelées-lobées,

sessiles- embrassantes. Dents cal. conni-

ventes après la chute de la cor. — Champs, jar-

dins, murs; rép. 4—9 . amplexicaule L. 1754.

— FU. toutes pétiolées, les super, ovales ou cordées-

ovales, à pétiole plus court, mais jamais sessiles-

embrassantes. Dents cal. étalées après la chute de

la cor

2. PI. annuelles ou bisannuelles. FI. petites (lon-

gues de 10—20 mm.). Tube de la cor. droit

— PL vivaces. FI. plus grandes (longues de 20—30

mm.). Tube de la cor. courbé .

3. Fil. inégalement crénelées , toutes cordées à la

base, les super, presque triangulaires. — Comme
l'esp. préc.

;
partout. 4—9 purpùreum L. 1755.

— Fil. profondément et inégalement incisées - créne-

lées, les super, un peu atténuées en pétiole. Tube
de la cor. sans anneau poilu intérieurement ou

avec un anneau poilu plus faible que dans Tesp.

préc. L. incisum Willd. , L. amplexicaule - purpù-

reum auct. — Comme le préc. : Suisse occid., rare.

4—9 hybridum Vill. 1756.

4. Cor. rouge, rarement de couleur carnée claire, ou
blanche. Anneau poilu et rétrécissement du tube

de la cor. horizontal au-dessus de la base du tube :

lèvre super, brièvement poilue au bord. Anthères

fraîches d'un brun noirâtre, à pollen orange. Fil.

irrégulièrement et presque doublement dentées, les

super, courtes
,

presque triangulaires - aiguës. —
Haies, murs, bords des chemins; partout. 4—

9

maculatum L. 1757.

— Cor. blanche, à lèvre infér. tachée de vert-brunâtre,

rarement teintée de rose pâle. Anneau poilu et

rétrécissement du tube de la cor. au-dessus de la

base oblique; lèvre super, longuement ve-
lue-ciliée au bord. Anthères fraîches d'un noir

velouté, à pollen d'un jaune pâle. Fil. presque

également dentées, les supérieures longuement
acuminées. — Comme l'esp. préc, mais dans cer-

taines contrées plus rare. 4—9 album L. 1758.

Rem. L. alhum-purpureum près de Rheinau sui-

vant Jâggi.
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452. Galeôbdolon. XIY, 22.

1. Port des 2 esp. préc, mais fi. jaunes, à lèvre in-

fér. striée de brun jaunâtre. Yoir N. B. II, 54. —
Bois; partout. 5 . . . Iiîteum Huds. 1759.

453. Galeôpsis. XIY, 23

1. Tige non ou peu renflée sous les articulations,

couverte de poils mous , ord. apprimés et dirigés

en bas, rarement glabre ..... 2

— Tige plus ou moins renflée sous les articulations,

garnie de poils raides (quelquefois presque pi-

quants) , et dans 1763 en même temps de poils

plus mous, apprimés et dirigés en bas. Dents des

fll. plus nombreuses (6— 15) que dans les pi. de

l'alinéa préc.......
2. FI. grandes (de 25—30 mm.) d'un jaune pâle

Fll. ovales - lancéolées , mollement velues en des

sous, presque veloutées. Cal. couvert de poils éta

lés glanduleux. Lèvre super, de la cor. souven

bifide. Gr. ocliroleuca Lani. — Champs du plateau

suisse, disséminé: W. Y. J. B. L. Z. 6 .

. . . dùbia Leers. 1760
— FI. plus petites, rouges, rarement tout à fait blan

ches. Type de G. Ladanum L. .

3. Fll. lancéolées ou linéaires-lancéolées ; dents peu
profondes, espacées, 1—4 de chaque côté. Cal

couvert de poils apprimés. Yarie : Cal. et fll. près

que ou entièrement glabres (v, glabrescens) , e

plus fortement poilus, presque gris (v. canescens

Schult. ?) — Champs, surtout après la moisson, e

endroits graveleux, incultes; partout. 7—8 .

angustifolia Ehrh. 1761
— Fll. plus larges que dans le préc. , oblongues ou

oblongues-lancéolées; dents plus profondes, rap-

prochées, 4— 8 de chaque côté. Cal. couvert de

poils glanduleux-étalés. Glomérules de fl. plus es-

pacés que dans le préc, fl. ord. plus petites: dents

cal. ord. plus courtes, plus dressées et moins iné-

gales. — Comme le préc. , mais pas partout et

plutôt dans les contrées des mont, et sousalp. ;

G.! W.! Y.! B. J. S. 7, 8 intermedia Vill. 1762.

4 (1). Fll. ovales , tronquées à la base ou les infér.

presque cordées. Cor. de grandeur moyenne, d'un

pourpre vif, à tube d'un brun jaunâtre supérieu-
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rement , dépassant distinctement les dents cal. —
Clairières des bois , bords des chemins : Suisse

transalpine; Coire, Bregenz. 7 pubescens Bess. 1763.

— Fil. oblongues- ovales, à base arrondie ou cunéi-

forme ......... 5
5. Cor. grande (longue de 30 — 40 mm.) d'un jaune

soufre , à lobe moyen de la lèvre infér. violet.

Dents cal. n'atteignant que la moitié du tube de

la cor. G. versicolor Curt. — Eboulis des rochers;

G. U. A. Z. (Basse-Engadine ; Bisithal, Urnerboden;
Weisstannenthal ; Sornthal, Ct. de Thurgovie : Con-
stance). 7 . . . . speciosa Mill. 1764,

— Cor. plus petite
,
purpurine ou blanche , souvent

tachée de jaune. Dents cal. atteignant ou dépas-

sant l'extrémité super, du tube de la cor. . . 6
6. Lobe moyen de la lèvre infér. presque carré, plat,

finement crénelé ou indistinctement émarginé. —
b. praecox Jord. Tige moins élevée, presque sim-

ple ; fll. plus brièvement acuminées, à dents moins
nombreuses ; fleurit presque d'un mois plus tôt. *)

Champs, clairières des bois; partout; b. mont, et

sousalp. 7, 8 . . . Tetrahlt L. 1765.
— Lobe moyen de la lèvre infér. présentant un carré

oblong, plus long que large , à la fin un peu re-

courbé par les bords latéraux, distinctement émar-
giné ou presque bifide au bout. PL plus molle

que l'esp. préc. Fll. un peu cunéiformes à la base
;

fl. petites. — Comme le préc. ; Constance ! St. Gall,

Galgenen, Ct. de Schvi^yz, Thoune. 7, 8

bmda Bonngh. 1766.

Rem. G. angustifolia- duhia (= G. AVirtgeni Lud-
wig) St. Sulpice près de Lausanne.

454. Stachys. XIY, 24.

1. Fl. rouges ........ 2
— Fl. d'un jaune pâle ou blanches et jaunes . . 8
2. Glomérules composés de 6 fl. ou plus. Bractéoles

(de chaque fl. isolée) au moins de la demi-lon-

gueur du cal. ....... 3
— Glomérules composés de 1—3 fl. (rarement 5 fl.).

Bractéoles très-petites ou nulles .... 5

*) G. Reichenbachii Reut. à dents des fll. plus larg-es, à glo-
mérules rapprochés, et à dents cal. frappaniment longues, plus molles,
nous paraît plutôt voisin de 1766. Sousalp. — G. acuminata Rchb.
indiqué au Ct. de Vaud.
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3. PI. verte, velue, glanduleuse dans sa partie super.

— Bois des mont.; rép. 7 . . alpina L. 1767.

— PI. couverte d'un tomentum blanc , serré , dépour-

vue de glandes ....... 4

4. Fil. basilaires ord. cordées à la base. PI. couverte

d'une villosité blanche-laineuse, longue, étalée. —
Endroits pierreux incultes et bords des chemins

des contrées chaudes (manque à U. L.) 7 .

germanica L. 1768.

— Fil. basilaires atténuées à la base. PI. couverte

d'un tomentum blanc-laineux plus apprimé, pres-

que soyeux. — Naturalisé depuis 1814 sur une

colline près de La Sarraz. 7, 8 * lanata Jacq. 1769.

5 (2). Fil. cordées-ovales, obtuses, presque aussi larges

que longues, crénelées. Cor. à peine plus longue

que le cal. Racine fusiforme. — Champs; Suisse

occident, jusqu'en Argovie. 6 arvensis L. 1770.

— Fil. décidément plus longues que larges. Cor. 2

fois aussi longue que le cal. Souche traçante . 6

6. Tige glanduleuse supérieurement. Fil. longuement
pétiolées , ovales ou ovales-oblongues , acuminées,

profondément cordées à la base. — Bois: rép. 6

sylvatica L. 1771.
— Tige dépourvue de glandes (sauf quelquefois le

sommet). Fil. oblongues ou oblongues-lancéolées,

à base arrondie ou faiblement cordée , sessiles ou

brièvement pétiolées ...... 7

7. Fil. brièvement pétiolées, oblongues-lancéolées,

presque dentées (les crénelures acuminées). FI.

d'un rouge assez foncé. St. palustris-sylvatica! —
Endroits humides, fossés: assez rép. 7.

* ambfgua Sm. 1772.

— Fil. , à l'exception de celles de la base , sessiles,

rarement (v. petiolata Cel.) les super, aussi pétio-

lées , oblongues - lancéolées , ou lancéolées, créne-

lées. FI. d'un rose clair. — Champs humides,

fossés; rép. 6 . . . palustris L. 1773.

8 (1). Fil. glabres ou presque glabres. Bractées des

glomérules lancéolées ou linéaires-lancéolées. Ra-
cine fusiforme. — Champs ; rép. 7 ânnua L. 1774.

— Fil. poilues. Bractées des glomérules ovales. Souche

dure , ligneuse , rameuse. — Endroits pierreux,

collines; rép. 6 . . . . recta L. 1775.

Rem. Formes hybrides: St. olpina-Ianata ; St. al-

pina-sylvatica.
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455. Betônica. XIV, 26.

1. Fl. d'un jaune pâle. B. Alopecuros auct. non L.

(le vrai B, Alopecuros des Pyrénées et du Dau-
phiné paraît différent). — Alp. ; T. 0. (Calbege,

Gimmelwald). 7 . . Jacquini 6r. Godr. 1776.

— Fl. rouges, rarement blanches ....
2. Cal. veiné-réticulé , long de 12— 15 mm. — Alp.

et sousalp. de la Suisse occid., rare. 7

hirsuta L. 1777.

— Cal. non veiné-réticulé
,
plus petit. B. hirta Leyss.

— b. glahrata Koch (officinalis Leyss). Cal. et

tige presque glabres. — Bois et clairières des

bois; rép. 6 . . . . officinalis L. 1778.

- 456. Sideritis. XIY, 7.

1. Fil. oblongues, les florales plus larges, incisées-

dentées , à dents épineuses. Fl. d'un jaune pâle.

S. scordioides Koch. — Endroits rocheux du Jura

(Dole, Reculet). 7 . . hyssopifolia L. 1779.

457. Marrubium. XIY, 7.

1. Fil. cordées-ovales , rugueuses, grises-tomenteuses

en dessous. Fl. petites , blanches. — Décombres,

bords des chemins : pas fréquent (manque à U. S.

A.) 7 . . . . . vulgare L. 1780.

458. Ballota. XIV, 26.

1. Fil. cordées - ovales
,

grossièrement crénelées-den-

tées. Fl. d'un rouge sale. B. fœtida Lam. — b.

ruderalis Sw. Dents cal. moins étalées, atténuées

insensiblement en pointe plus longue. — Décom-
bres, haies, bords des chemins: rép. b. plus rare.

6 nigra L. 1781.

459. Leonùrus. XIV, 21.

1. Fil. infér. palmatifides , à 5 lobes, les super, tri-

lobées, à base cunéiforme. Fl. rosées, à lèvre su-

per, velue. — Décombres , bords des chemins
;

disséminé (manque à T.) 6 Cardfaca L. 1782.
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460, Chaitûrus. XIY, 25.

1. Port de 1782, mais fll. non divisées. — Haies;

Meyrin, Ct. de Genève. 7 .... .

Marrubiastrum Rchb. 1783.

461. Scutellâria. XIY, 14.

1. Fl. placées aux aisselles de bractées scariei-ses,

formant des épis qiiadrangulaires, violettes, à lèvre

infér. blanchâtre. — Alp. ; Suisse occid. i^Yalais,

Vaud, Fribg.) 7 . . . . alpina L. 1784.

— Fl. placées aux aisselles de fll. ordinaires, espa-

cées, bleues. — Prés humides, bords des marais;

rép. 6 galericulata L. 1785.

462. Brunella. XIY, 15.

1. Fl. d'un blanc jaunâtre. Dents de la lèvre

infér. du cal. presque pectinées de cils raides.

Fll. ord. pinnatifides. PI. plus ou moins hérissée,

le reste comme dans B. vulgaris, mais la dent des

filets des étam. est un peu plus longue et courbée.

— Pâturages secs ; Suisse mérid. et occid. (man-

que cependant à W.) 6. . alba Pall. 1786.

— Fl. violettes, rarement blanches. Dents de la lèvre

infér. du cal. brièvement ciliées de poils plus

faibles. Fll. ordin. non divisées, rarement pin-

natifides ........ 2

2. Epi immédiatement superposé à la paire super,

des fll. Cor. longue de 7—13 mm., quelquefois

à peine plus longue que le cal. (v. parviflora).

Etam. longues pourvues sous l'anthère d'une dent

aiguë, assez droite. — Yarie à fll. pinnatifides

(v. pinnatifida Pers.). — Comme le préc: partout.

6 vulgaris L. 1787.

— Epi un peu distant de la paire super, des fll.

Cor. bien plus grande que dans l'esp. préc,

de 20— 25 mm., cependant quelquefois aussi plus

petite, à tube distinctement courbée et à lèvre

super, comprimée-carénée. Etam. longues munies

d'un tubercule court et obtus. — Yarie : Fll. pin-

natifides, plus fortement poilues (v. laciniata= P.

pinnatifida Gaud. non Pers.). — Comme le préc.

6 grandiflora Jacq. 1788.
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463. Ajuga. XIV, 4.

1. Fl. jaunes, solitaires (rarement à 2) aux aisselles

des fll. Celles-ci profondément trifides, à lobes

linéaires. — Champs, jachères
;
pas partout (man-

que à G. T. A.) 6 .Chamâepitys Schreb. 1789.
— Fl. bleues, roses ou blanches, réunies à 3— 6 aux

aisselles de fll. souvent colorées, et formant des

épis. Fll. non divisées, sinuées ou crénelées

2. Fll. florales (ou bractées) grossièrement dentées-

crénelées, les infér. et moyennes ord. trilobées.

Fl. basilaires nulles (détruites) au moment de la

floraison, rarement elles existent (dans une forme
automnale). PL sans stolons couchés, mais sou-

vent pluricaule, à villosité plus dense que dans
A. reptans, et à fl. d'un bleu plus intense. —
Champs, berges dénudées, collines ; rép. 5 .

genevensis L. 1790.
— Fll. florales (bractées) à bords entiers, ou légère-

ment sinuées- crénelées. Fll. basilaires grandes,

non détruites à l'époque de la floraison

3. PI. munie de stolons couchés et feuilles , rare-

ment dans une forme alpestre (b. alpestris) ces

stolons manquent. Bractées super, plus courtes

ou tout au plus aussi longues que les fl. — Prés,

coteaux; partout. 5 . . reptans L. 1791,
— PI. dépourvue de stolons couchés et feuilles. Brac-

tées, aussi les super, deux fois aussi longues que
les fl. PI. d'un port touffu, pyramidal

;
grappe ou

épi commençant souvent dès la base de la tige,

— Alp. et sousasp.
;
(manque entièrement au Jura

et aux régions inférieures !). 6 ,

pyramidalis L. 1792.

Rem. Nous avons trouvé près de Munich (Eberle

pr. St. Josephen) A. genevensis -reptans (hybrida

Kern.)

464. Teucrium. XIV, 4.

1. Cal. bilabié ; lèvre super, large, entière; lèvre

infér. à 4 dents. Fll. cordées-oblongues, rugueu-
ses, crénelées. Fl. d'un jaune verdâtre, disposées

en épis grêles. — Bois, collines : rép. 6

Scorodônia L. 1793.
— Cal. à 5 dents presque égales ....
2. Fl. d'un blanc jaunâtre, réunies en capitule au

sommet des tiges étalées qui forment un gazon. Fll.
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linéaires-lancéolées, entières, blanclies-tomenteuses

en dessous. — Pentes arides
;

graviers des tor-

rents : rép. 7 . . . montanum L. 1794.
— FI. roses, réunies à 1— 3 aux aisselles des fll.

(réduites quelquefois en forme de bractées). Fll.

crénelées ou pinnatifides, jamais grises-tomenteuses

en dessous ........ 3
3. Fll. pinnatifides ou bipinnnatifides. PI. velue - glan-

duleuse. — Champs pierreux, jachères ; (manque à
G.) 7, 8 Botrys L. 1795.

— FIL non divisées, crénelées ..... 4
4. Fll. sessiles, molles, grossièrement crénelées. FI.

placées aux aisselles de fll. ordinaires. PI. pour-
vue de stolons feuilles, à odeur d'ail. — Prés
marécageux

;
pas fréquent (manque à G. U. L. A.)

6 Scordium L. 1796.
— FIL, au moins les infér., pétiolées, un peu dures,

incisées-crénelées. FI. placées aux aisselles de
fll. plus petites, souvent colorées. PL suff'rutes-

cente, à stolons souterrains. — Endroits pierreux,

buissonneux, collines; rép, 6 Chamaedrys L. 1797.

Rem. Parmi les pi. de cette famille qu'on cultive

souvent dans les jardins nous nommerons encore :

Ocymum Basihcvm L. et Monarda diâyma L.

79. Verbénacées.

465. Verbéna. XIY, 2.

1. Fll. grossièrement incisées-crénelées, les moyennes
pinnatifides-trilobées, à lobe médian plus grand.

FI. petites, lilas, en épis grêles. — Bords des

chemins, fossés; partout. 6 officinalis L. 1798.

80. Lentibulariées.

466. Pinguicula. II, 9.

1. Cor. blanchâtre avec deux taches jaunes (souvent

confluentes) sur la lèvre inférieure. Eperon court,

conique. — Endroits humides des Alp., sousalp.

et du Jura élevé, rarement plus bas (manque à

S.) 6 alpina L. 1799.

— Cor. violette. Eperon plus long, subulé. Type
de P. vulgaris ....... 2
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2. Lobes de la cor. oblongs-obovés, séparés. — b.

aJpicola Ood. (longifolia Gaiid. p.) FI. plus gran-

des. — Prés marécageux ; rép. 5 vulgaris L. 1800.

— Lobes de la cor. obovés ou orbiculaires-obovés, se

touchant nuituellement. FI. 2 fois plus grandes

que dans Tesp. préc. Eperon plus long et plus

épais. P. leptoceras Rclib., P. longifolia Gaud. p.

non Dec. — Alp. et Jura (Eeculet). 6

grandiflôra Lam. 1801.

467. Utriculâria. II, 9.

1. Segments des fll. denticulés-épineux. Palais de la

cor. bombé, fermant la gorge. Eperon 3— 4 fois

plus long que large ......
— Segments des fll. non denticulés-épineux. Palais

plat, laissant la gorge ouverte. Eperon court, en

forme de bosse .......
2. Fll. distiques (formant avec la tige des deux côtés

un plan uni), dichotomes-multipartites, les vési-

cules sur des pétioles séparés ! — Fossés des ma-
rais, rare; B. J. Z. A. (Selhofenmoos; Oeschisee;

Diibendorf; Rheineck). 6 intermedia Hayn. 1802.

— Fll. étalées en tout sens, pinnatiséquées - multi-

partites, de même forme et ord. toutes pourvues

de vésicules........
3. Lèvre super, de la cor. aussi longue ou peu plus

longue que le palais : lèvre infér. à bords réflé-

chis. Pédoncules 2-3 fois aussi longs que leur

bractée. Cor. longue de 20 mm. d'un jaune doré.

U. mutata Leiner ? Voir Doll FI. v. Bad. — Ma-
rais, fossés: rép. 6 . . vulgaris L. 1803.

— Lèvre super, de la cor. 2— 3 fois aussi longue

que le palais: lèvre infér. presque ou tout à fait

plate. Pédoncules 4—5 fois aussi longs que leur

bractée. Cor. un peu plus petite, d'un jaune plus

pâle. — Comme le préc. ; indiqué dans le Cant.

de Neuchâtel (marais des Verrières, de Motiers)
;

près d'Uebischi, Ct. de Berne, et à Noville, Ct.

de Yaud. 6 . . . . neglecta Lehm. 1804.

4 (1). Lèvre infér. de la cor. à bords à la fin réflé-

chis. Cor. de 10 mm., d'un jaune pâle. — Fos-

sés des tourbières: rép. 6 . . minor L. 1805.

— Lèvre infér. de la cor. toujours plate. PI. un peu

plus robuste que l'esp. préc, éperon un peu plus
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long. — Comme le préc, mais rare; Bunzener-

moos, Katzensee, lac de Klônthal. 6 .

Bremii Heer. 1806.

81. Frimulacées.

468. Trientâlis. VII, 2.

1. Tige portant au sommet 5—7 fil. assez grandes,

elliptiques, rapprochées presque en rosette , du
milieu desquelles naissent 1— 3 fl. blanches, lon-

guement pédicellées. — Tourbières, très-rare ; Gc.

U. A. (Roseggthal , Bernina : Einsiedeln , Zum-
dorf; Wildhaus). 5 . . europaea L. 1807.

469. Lysimâchia. Y, 48. YI, 6. XYI, 3.

1. FL petites, larges de 4 mm. environ. Divisions

de la cor. linéaires, séparées par de petites dents.

Fl. formant des grappes serrées, pédonculées, pla-

cées aux aisselles des fil. super. — Marais, riva-

ges; V. J. U. L. Z.A. 6 . thyrsiflôra L. 1808.
— Fl. plus grandes, larges de 7—20 mm. Divisions

de la cor. plus larges, dépourvues de dents

2. Tiges dressées. Fl. en grappe ou en panicule.

Etam. soudées presque jusqu'au milieu

— Tiges décombantes ou couchées, ascendantes tout

au plus aux extrémités. Fl. solitaires (rarement

géminées) aux aisselles des fil. Etam. libres ou

soudées seulement brièvement à la base

3. Divisions de la cor. ciliées-glanduleuses. Divisions

du cal. non bordées. — Buissons humides, riva-

ges : autrefois près de Zurich, trouvé récemment en

aval de Kleinhûningen près Baie
;
quelquefois cuit,

dans les jardins. 6 . . * punctata L. 1809.

— Divisions de la cor. glabres aux bords. Divisions

du cal. bordées d'une marge rouge. — Comme le

préc; rép. 6 . . . vulgaris L. 1810.

4. Segments du cal. cordés-ovales. Fil. cordées-orbi-

culaires, obtuses. — Endroits humides des bois,

fossés un peu secs : partout. 6 . .

Nummulârîa L. 1811.

— Segments du cal. linéaires-subulés. Fil. ovales,

aiguës. Port d'un Anagallis! — Bois ombreux et

humides; rép. 6 . . . némorum L. 1812.
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470. Anagallis. Y, 48.

1. Fil. presque orbiculaires, pétiolées. Cor. rose, pres-

que 3 fois aussi longue que le cal. Tige très-déli-

cate, de 3—10 cm. — Marais; Y. (Yevey). 6

tenella L. 1813.— Fil. ovales ou ovales-oblongues, sessiles. Cor.

aussi longue que le cal. ou le dépassant peu. Tige

de 10—30 cm 2

2. FI. d'un rouge minium (rarement lilas pâle) ; divi-

sions denticulées et ciliées-glanduleuses. Capsule

à 5 stries. — Champs; rép. 6 arvensis L. 1814.

— FI. bleues ; divisions de la cor. denticulées, mais

non glanduleuses. Capsule avec plus de 5 (jus-

qu'à 10) stries. Tige plus dressée que dans l'esp.

préc. Fil. plus aiguës (quelquefois verticillées

par 3, 4 ou même 5). Pédicelles proportionnelle-

ment plus courts. — Comme l'esp. préc. et sou-

vent en compagnie d'elle, cependant en général

un peu plus rare. 6 . coerûlea Schreb. 1815,

K e m. A. arvensis-coerulea près de Lostorf, Ct. de

Soleure : Fischer, Liischer.

471. Centunculus. IV, 19.

1. Fil. alternes, ovales, sessiles. FI. placées aux ais-

selles des fll., presque sessiles, blanches ou rosées.

Tige de 3— 5 cm. — Champs humides ; assez rare

(manque à W. U. S.) 6 . mfnimus L. 1816.

472. Androsace. Y, 41.

1 . Fil. très-rapprochées, imbriquées sur les rameaux
d'un souche cespiteuse, ou bien les fll. du sommet
des rameaux sont étalées en rosette et au-dessous

de cette rosette se trouvent les fll. mortes de l'an-

née préc. FI. solitaires placées aux aisselles

des fll., sessiles ou pédicellées .... 2— Fll. formant une ou (dans les esp. vivaces) plu-

sieurs rosettes qui donnent naissance à un pédon-

cule commun portant une ombelle (quelquefois

par avortement de 3— 1 fl. seulement), munie d'un

involucre ........ 6

2. Fll. toutes imbriquées en colonne cylindrique . 3

— Fll. très - rapprochées, plus lâches que dans les
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pi. de l'alinéa préc, formant une rosette au bout

des rameaux ....... 4
3. Fil. brièvement puboscentes de poils simples.

Cor. blanche, jaune au centre. — Hautes Alp. 7

helvetica Gaud. 1817.
— ni. grises-tomenteuses de poils étoiles très-

courts. Cor. blanche ou rose, à centre rouge. A.

tomentosa Schl. Gaud. — Hautes Alp. : chaîne

mérid. du Yalais et près du glacier infér. de l'Aar»

7 Imbricata Lam, 1818.

4. Fil. couvertes de poils simples , entremêlés de
poils trifurqués qui sont aussi longs que le dia-

mètre des pédicelles. Cor. blanche
,
jaune au

centre. A. alpina Gaud. non Lam. — Hautes Alp.;

W. V. 0. A. 7 . . pubescens Dec. 1819.
— Fil. couvertes de poils simples et (ou) de poils

étoiles qui sont plus courts que le diamètre des

pédicelles. Cor. rose, rarement blanche . . 5
5. Fil. lancéolées ou oblongues-lancéolées. Pédicelles

plus courts ou à peine plus longs que les fll. Lobes
de la cor. non émarginés. A. pennina Gaud., A.

alpina Lam. — Hautes Alp., surtout de la Suisse

orient. 7 . . . . glacialis Hopp. 1820.
— Fll. courtes, elliptiques, obtusiuscules. Pédicelles

environ 2 fois aussi longs que les ifll. Lobes de

la cor. distinctement émarginés. Aretia brevis

Heg. — Hautes Alp. ; Tess. (Camoghé, Garzirola),

et hors de nos limites sur le M. Legnone. 7

Charpentier! Heer. 1821.

6 (1). PI. vivaces
,

pourvues de rosettes non flori-

fères ......... 7'

— PI. annuelles ou bisannuelles, sans rosettes stériles 11

7. Pédoncules, pédicelles et cal. entièrement glabres.

Pédicelles allongés. FI. assez grandes, d'un blanc

pur; divisions de la cor. obcordées. — Jura (Bel-

chenfluh au Keculet) , chaîne du Stockhorn dans

les Alp. bernoises, toujours sur le calcaire. 7

lâctea L. 1822.
— Pédoncules, pédicelles et cal. poilus ... 8
8. Fll. étroites, linéaires-subulées, atténuées de la

base au sommet. Cor. rose. — Alp. granitiques;

W.Y. 7 . . . . cârnea L. 1823
'— FIL oblongues-lancéolées, ou linéaires-lancéolées,

atténuées vers la base. Cor. blanche ou d'un rose

pâle ......... 9
9. Pédoncules, pédicelles, cal. et bords des fll. gar-
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nis de poils très-courts simples et étoiles. Yarie :

imiflore (v. aretioides Gaud.). — Alp. 7

obtusifolia Ail. 1824.

— Pédoncules et pédicelles velus de poils allongés . 10

10. m. velues-grises sur les deux faces, en rosettes

hémisphériques. — Dole dans le Jura. 6

villosa L. 1825.

— Fil. velues aux bords, en rosettes ouvertes. —
Alp. 6 . . . . Chamaejasme Host. 1826.

11 (6). Cal. glabre, plus court que la cor.: (celle-ci

blanche). Folioles de l'involucre petites. —
Champs; Gr. "W". (Haute Engadine, Yallées de St.

Nicolas et de Saas). 6 septentrionalis L. 1827.

— Cal. couvert de poils étoiles, plus long que la cor.,

très-accru à la maturité. Folioles de l'involucre

très-grandes! — Champs du Valais moyen. 4, 5

maxima L. 1828.

Rem. A. glacialis-helvetica (Heerii Gaud.) ; A. gla-

cialis-ohtusifolia (Ebneri Kern.): A. helvetica-pvhes-

cens (hybrida Kern.).

473. Arétia. Y, 42.

1. Fl. jaunes, vertes par la dessication. Tube de la

cor. deux fois aussi long que le cal. — Hautes

Alp.: chaîne mérid. du Valais: Alpes de Louèche.

7 Vitaliana L. 1829.

474. Primula. V, 42.

1. Fil. lisses, glabres, blanches pulvérulentes
(farineuses) en dessous, roulées en dessous dans

leur jeunesse. Calice à angles indistincts. Fl.

carnées ........ 2
— Fil. rugueuses, poilues, roulées en dessous

dans leur jeunesse. Cal. anguleux, à 5 angles

distincts. Fl. jaunes, verdissant après la dessi-

cation ......... 3

— Fil. un peu charnues, plates à leur entier déve-

loppement, roulées en dedans dans leur jeunesse.

Cal. cylindrique. Fl. rouges ou violettes, jaunes

seulement dans P. Auricula..... 5

2. Dents cal. lancéolées. Tube de la cor. presque 3

fois aussi long que le cal. (de 20 mm. et plus).

— Alp., G. T. W. (Maria Sils; Campologno : Binn,

Saas, Zermatt). 6 . . iongiflôra Ail. 1830.
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— Dents cal. ovales. Tube de la cor. environ IY2
fois aussi long que le cal. — Prés marécageux

;

rép., jusque dans les Alp. 5 farinosa L. 1831.

3. Limbe de la cor. concave. Cal. un peu reniflé,

jaunâtre, à dents ovales, subaiguës. Cor. odorante,

d'un jaune vif; limbe de 10— 15 mm. de diam.

Poils des pédoncules très-courts — b. suaveolens

Bert. Fil. blanclies-tomenteuses en dessous, plus

distinctement cordées. — Prés secs; rép. b. T.W.
Y. 4 . . . . officinalis Scop. 1832*)

— Limbe de la cor, presque plat. Cal. non renflé,

à dents lancéolées, acuminées .... 4
4. Pédicelles réunis en ombelle sur un pédoncule

commun de 10—30 cm., pencliés d'un même côté,

à peine plus longs que le cal. Poils aussi longs

ou plus courts que le diamètre des pédicelles.

Cor. d'un jaune soufre: limbe de 20—30 mm. de

diamètre. — Prés , buissons
;

partout. 3 ; un peu
plus précoce que l'esp. préc. elatior Jacq. 1833.

— Pédicelles basilaires, naissant entre les fil., sans

pédoncule commun (rarement ils sont réunis en

ombelle sur un pédoncule plus ou moins long),

dressés ou étalés en tout sens, presque aussi longs

que les fll. Poils plus longs que le diamètre des

pédicelles. Cor. d'un jaune soufre pâle, rarement

roses ou blanchâtres : limbe de 30— 35 mm. de

diamètre. Fil. plus insensiblement atténuées à la

base que dans les 2 esp. préc. P. acaulis Jacq.,

P. grandiflora Laoï. — Prés et pâturages : pas

partout (manque à L. Z. S), mais très-abondant

là où il se trouve. 3 . vulgaris Huds. 1834.

5 (1). Cor, jaune, rarement blanche, très-rarement

rose. Pédoncules, pédicelles, cal. et gorge de la

cor. blancs - pulvérulents. — Ro#,hers calcaires

des Alp. , sousalp. et du Jura (?) , descend quel-

quefois. 5 . . . . Aurfcula L. 1835.

— Cor. violette ou rose , rarement blanche. Pédon-
cules et pédicelles non pulvérulents ... 6

6. Fll. pubescentes - glanduleuses sur les 2 faces , et

ciliées de poils glanduleux. Pédicelles beaucoup
plus longs que l'involucre. Cal. campanule . . 7

— Fll. non poilues sur les faces , mais quelquefois

*) La primevère des jardins, P. hortensis Focke (Polyanthus
hort.) parait être une for;iie hybride, se propageant par jçraines, de P.
officinalis et P. vulgaris. Les aurieules des jardins seraient suivant
Kerner à dériver de P. Aurieula et P. hirsuta"
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visqueuses ou brièvement ciliées aux bords- Pé-
dicelles plus courts ou aussi longs que l'involucre.

Cal. campanulé-tubuleux .....
7. Fil. oblongues - obovées , atténuées insensiblement

en pétiole. Tige de 10— 15 cm. (à 2— 15 fi.), une
à 2 fois plus longue que les fil. Etam. dans les

fi. androdynamiques (à style court) insérées immé-
diatement au-dessous de la gorge. Celle-ci faible-

ment pulvérulente. Capsule plus longue que le

cal. P. latifolia Koch , non Lap. ; P. graveolens

Heg. ; P. hirsuta Yill. non Ail. — Alp. et sous-

alp. ; Gr. (surtout rép. dans l'Engadine). 6 .

vîscosa Ail. 1836.

— Fil. obovées ou orbiculaires-obovées , brusquement
contractées en pétiole. Tige de 3— 7 cm., à peine

plus longue que les fil. Etam. des fi. androdyna-
miques insérées un peu au-dessus du milieu du
tube de la cor. Capsule plus courte que le cal.

P. viscosa Yill. non Ail. : P. villosa Koch non Jacq.
— Alp. et sousalp. 6 . . hirsuta Ail. 1837.

— Fil. lancéolées - cunéiformes
,

presque tronquées,

dentées seulement au sommet , très - visqueuses,

épaisses. Etam. des fi. androdynamiques insérées

au milieu du tube. Capsule égalant le cal. PI. pe-

tite. P. Daonensis Leyb. — Alp.
; Gr. (Val Muran:^a,

Wormserjoch). 6 . . oenensis Thom. 1838.

8. Fil. elliptiques-oblongues , à bords entiers (rare-

ment un peu crénelées) , brièvement ciliées. P.

Candolleana Rchb. - Pâturages des hautes Alp.
;

G. T. O. U. A. (ne va pas plus à l'ouest!) 6

integrifolia L. 1839.

— Fil. lancéolées - cunéiformes , dentées au sommet,

glabres, visqueuses. — Alp. ; O. (Parpaner Eoth-

horn , Yal d'Assa et Pizlat dans la Basse - Enga-
dine). 6 . . . . glutinosa Wulf. 1840.

Rem. Formes hybrides : P. Auricula - hirsuta (P.

pubescens Jacq. , P. helvetica Don. , P. rhsetica

Gaud.) ; P. Auricula-viscosa (P. alpina Schl., P. rhœ-

tica Koch non Gaud. ex Kern.) ; P. elatior - offici-

nalis (P. média Peterm.); P. elatior -vidgaris (P.

digenea Kern.); P. hirsuta -viscosa (P. Berninse

Kern.), P. hirsuta - integrifolia ; P. integrifolia-vis-

cosa (P. Muretiana Moritzi, P. Dinyana Lagg.)
;

P. officinalis-vulgaris (P. brevistyla Dec , P. varia-

bilis Goup.) ; P. suaveolens-vuJgaris (P. ternoviana

Kern., 1869. P. Schmidelyi Grml. 1881).
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475. Hottonia. Y, 36.

1. Fil. submergées
,
pectiiiées - pinnatipartites, à seg-

ments linéaires. FI. disposées en verticilles, roses.

-— Marais du plateau suisse ; rare : T. V. J. Z. 5

palustris L. 1841.

476. Cortusa. Y, 36.

1. Fil. cordées-orbiculaires, anguleuses-lobées. FI. en

ombelle, roses. — Alp. ; G. (Basse-Engadine). 5

. Matthfoli l. 1842.

477. Soldanella. Y, 38.

1. Cor. fendue environ jusqu'au milieu , ayant à la

gorge entre les étam. 5 écailles membraneuses.

Tige ord. bi-triflore. Fil. orbiculaires - réniformes.

— Alp. et Jura élevé. 6 . . alpina L. 1843.

— Cor. fendue à peine jusqu'au tiers (rarement plus

profondément) , sans écailles à la gorge , ou avec

des écailles très-courtes. Tige uniflore (rarement

biflore) 2

2. Fil. cordées-orbiculaires ou orbiculaires-réniformes.

Cor. infundibuliforme - campanulée , violette. —
Hautes Alp. (manque à V.) 7 pusiila Baumg. 1844.

— Fil. (très-petites) orbiculaires , sans échancrure à

la base. Cor. (proportionnellement grande) cylin-

drique-campanulée, d'un lilas pâle, striée intérieu-

rement de violet foncé. — Hautes Alp. ;
indiqué

aux Grisons (Yalserberg). 7 minima Hopp. 1845.

Rem. S. alpina -pusiila (hybrida Kern.) pourrait

bien se trouver aussi chez nous.

478. Cyclamen. Y, 39.

1. Gorge de la cor. dentée. FI. sans odeur. C. hede-

rœfolium auct. non Ait., C. subhastatum Rchb. —
Collines calcaires pierreuses , buissonneuses ; Y.

(près de Roche ! St. Maurice ?) 9 .

neapolitanum Ten. 1846.

— Gorge de la cor. non dentée. FI. parfumées. C.

Coum. Rchb. — Endroits pierreux , buissonneux,

surtout des mont, et sousalp. : disséminé (manque
à S.) 7 . . . . europaeum L. 1847.

Gremli, Flore. 28
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479. Sâmolus. Y, 15.

1. Fil. oblongues-obovées. FI. en grappes, pédoncules
munis d'une bractéole au milieu (!). — Marais;

très-rare : Y. (Abbaye de Salaz dans la vallée du
Rhône : Roche ; autrefois aussi dans d'autres loca-

lités). 6 . . . . Valerandi L. 1848.

82. G-lobulariées.

480. Globulâria. IV, 20.

1. Tige garnie de fil. nombreuses. G. vulgaris auct.

non L. — b. elongata Heg. Tige plus élevée; fll.

caulinaires plus petites
,

plus espacées (Grisons).

— Pâturages, collines, ord. pas rare (manque ce-

pendant à U. L.) 4 . Willkommii Nym. 1849.
— Tige dépourvue de fll. ou seulement avec 1 — 2

écailles

.

. . . . . .

2. Souche émettant des stolons décombants non flori-

fères. Tiges florifères de 3— 15 cm. FI. petites.

—

Eboulis des rochers des Alp., sousalp. et du Jura
;

quelquefois aussi plus bas.. 6 cordifolia L. 1850.
— Souche rameuse, mais sans stolons décombants non

florifères. Tiges florifères de 10—20 cm. Fll. pres-

que aussi longues que les tiges. — Alp. et sous-

alp. 5 nudicaulis L. 1851.

83. Flumbaginées.

481. Arméria. Y, 140.

1. Fll. linéaires, un peu élargies vers la base, ou de
largeur égale, glabres. Folioles extér. de l'invo-

lucre obtuses, mucronées. — Prés marécageux près

de Constance (Wollmatinger-Ried vis-à-vis de Gott-

lieben) ; bords du lac près de Mammern : Sulger-

Biiel. 6 . . . rhenana Grml. 1852.*)

— Fll. étroitement linéaires-lancéolées, un peu atté-

nuées vers la base, à bords glabres ou brièvement

ciliés - rudes. Folioles de l'invol. comme dans l'esp.

*) Diffèi'e de A. purpnrea Koch (Memminger-Ried. Bavière), qui
a aussi des fll. g-labres, seulement par sa taille moins élevée et sa crois-
sance en g-azon plus serré, rappelant un peu celle de A. alpina. PI.
prise par Koch pour A. alpina
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préc. — Hautes Alp. ; rare; G. T. A. Piz Palu,

Furca di Bosco, glacier du Gries, Sandalpe super.

7 alpina Willd. 1853.

Fil. linéaires-lancéolées, plus larges que dans les

esp. préc. Folioles extér. de Finvolucre acuminées.

Gaine allongée. — Alp. ; W. (uniquement dans la

vallée d'Evolena : Chenevard !). 7 .

plantaginea Willd. 1853 b.

84. Plautagiuées.

482. Plantâgo. lY, 20.

1. Pédoncules naissant aux aisselles des fll. basi-
1 a i r e s qui sont en rosette ; tige paraissant nulle

(très-réduite) ....... 2

— Pédoncules naissant aux aisselles de fll. cauli-
n a ire s opposées: tige développée, simple ou ra-

meuse ......... 9

2. Fll. ovales ou elliptiques. (Pédoncules cylindriques) 3

— FIL lancéolées, linéaires-lancéolées, ou linéaires . 4

3. Fll. pourvues d'un pétiole assez long (atteignant

au moins la moitié de la longueur de la fll.),

dressées-étalées. Pédoncules dressés ou ascendants,

et, abstraction faite de l'épi, aussi longs ou à peine

plus longs que les fll. Filets des étam. blanchâtres.

— b. intermedia Gil. (minima Dec, forme naine).

Fll. plus minces, plus molles, irrégulièrement den-

tées, plus ou moins poilues , ainsi que les pédon-
cules arqués-ascendants ; épis plus courts

;
graines

plus grandes. (Genève, Rolle, Porrentruy.) — Che-
mins, endroits gazonnés : partout. 6 major L. 1854.

— Fll. contractées en pétiole court et large (n'attei-

gnant guère que ^/s— ^/i de la longueur de la

fll.), ord. apprimées contre le sol. Pédoncules ar-

qués à la base , 4—5 fois aussi longs que les fll.

Filets des étam. d'un lilas clair. — Comme le

préc. 6 média L. 1855.

4. Tube de la cor. pubescent. Fll. linéaires. (Pédon-

cules cylindriques) ...... 5
— Tube de la cor. glabre. Fll. lancéolées ou liné-

aires-lancéolées ....... 6

5. Pédoncules de 5— 15 cm. Epis oblongs - cylindri-

ques (dans les hautes Alp. presque globuleux). Fll.

noirâtres par la dessication, quelquefois (v. incana)
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brièvement pubescentes-grises. — Alp. et sousalp.,

Dole dans le Jura. 7 . . . alpina L. 1856.

— Pédoncules de 15—30 cm. Epis allongés (5— 10

cm.), linéaires-cylindriques. FIL plus épaisses que
dans l'esp. préc, glauques, ne noircissant pas par

la dessication, quelquefois ciliées (v. aspera Gaud.)

ou avec quelques lobules linéaires et saillants (v.

bidentata Murith?). Souche très-longue (inde no-

men !). P. maritima Koch p. (serpentina Koch =
carinata Schrad.), P. integralis Gaud. — Endroits

incultes, rare; G. T. W. V. 0. (Haute Engadine;
Bellinzona: Simplon , Yallée de St. Nicolas , St.

Bernard; Genève; Lenk). 7 serpentina Vill. 1857.

6. Pédoncules plus ou moins profondément sillonnés.

Graines lisses ....... 7
— Pédoncules cylindriques. Graines rugueuses . . S
7. Souche oblique, tronquée. Pédoncules profondément

sillonnés. — b. capHata Ten. Epis presque globu-

leux. Fil. plus étroites, velues-laineuses à la base.

— Bords des chemins, pâturages secs; partout;

b. T. W. O. 4 . . . lanceolata L. 1858.

— Souche descendante , rameuse. Pédoncules moins
profondément sillonnés que dans l'esp. préc. Epis

oblongs - cylindriques , atténués vers le sommet,
velus-soyeux (mais variant aussi à villosité moins
dense). — Luzernières et champs de trèfle ; ob-

servé en 1874 en immense quantité près de la gare '

de Kreuzlingen, en compagnie d'Ammi, Centaurea

solstitialis , Helminthia etc.
;

près de Genève. 7
* Lagôpus L. 1859.

8. Fil. glabres ou garnies de poils longs disséminés.

Epis pauciflores. Pédoncules de 8— 12 cm. — Alp.^

sousalp. et Jura. 7 . . montana Lam. 1860.

— Fil. presque velues-soyeuses, ainsi que les pédon-

cules. Epis pluriflores. Pédoncules plus élevés.

Bractées plus grandes. — Alp. ; indiqué aux bains

de Louèche et à Zermatt. 7 fuscescens Jord. 1861.*)

9 (1). Les deux segments antérieurs du cal. oblique-

ment spathulés, très -obtus. Tige herbacée. --

Champs sablonneux; Sésegnin, Ct. de Genève; ail-

leurs quelquefois adventif dans les luzernières. 6

arenaria W. K. 1862.

*) Mais suivant D*-en. le P. montana holosericea Gaud. serait =•
P. argentea Chaix (Victorialis Poir.)
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— Les deux segments antérieurs du cal. largement

ovales , mucronés. Tige suffrutescente inférieure-

ment. Endroits incultes, rare. V. Fribg., Monne-
tier. 6 Cynops L. 1863.

483. LIttorella. XXI, 33.

1. Fil. basilaires, linéaires-subulées. FI. mâles soli-

taires sur un pédoncule court: fl. femelles 2—3,

sessiles à la base des pédoncules mâles. — Ri-

vages sablonneux et humides : par ci par là (man-
que à G. U. L ) 5 . . lacustris L 1864.

85. Amarantacées.

484. Amarantus. XXI, 35.

1. Périgone à 3 divisions. Etam. 3. Fr. indéhis-
cent. Glomérules supérieurs formant une panicule

spiciforme non feuillée. Tiges décombantes ou as-

cendantes. Compar. Alhersia (Euxolus).

— Périgone à 3 divisions. Etam. 3. Fr. s'ouvrant

circulairement vers son milieu. Glomérules tous

aux aisselles des fil. Tige dressée, glabre. Res-

semble à Albersia Blitura, mais les fll. sont sub-

obtuses au sommet, non émarginées. A. Blitum

Moq. — Décombres, bords des chemins, rare;

Yalais, Yaud ; Genève, Fribg. ; Bâle. 7

sylvestris Desf. 1865.
— Périgone à 5 divisions. Etam. 5. Fr. s'ouvrant

circulairement. Glomérules formant une panicule

spiciforme compacte. Tige dressée
,

poilue. —
Comme l'esp. préc. : G. T. V. W. J. Z., en partie

adventif. 7 . . . . retroflexus L. 1866.

485. Albersia. XXI, 35.

1. Tige glabre. Fll. ordin. échancrées au sommet.

Euxolus viridis Moq. — Décombres, bords des

chemins; partout. 7 . . Blitum Kunth. 1867.

— Tige poilue supérieurement. Fll. subaiguës ou

subobtuses, rarement échancrées au sommet. —
Le long des murs: V. (Carouge). 7 .

. . . deflexa Gren. 1868.
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486. Polycnémum. III, 6.

1. Bractées plus courtes que le périg. ou à peine

aussi longues que lui. Fr. à peine long de 1 mm.
— Champs et jachères, pas fréquent. Aubonne î

D'autres localités sont à vérifier à cause de la

confusion avec l'esp. suivante. 7 arvense L. 1869.

— Bractées plus longues que le périgone. Fr. long

de près de 2 mm. PI. plus robuste dans toutes

ses parties, à rameaux plus épais, plus raides. —
Comme le préc. : W.V. Bâle (St. Louis), Diessen-

hofen, Schaffh. 7 . . . majus A. Br. 1870.

86. Chénopodées.

487. Chenopddium. Y, 133.

1. Fil. pubescentes-glanduleuses, non pulvérulentes,

sinuées-pinna^ipartites. — Décombres et bords des

chemins des contrées chaudes, surtout G. T. W.,
ailleurs quelquefois adventif. 7 Boirys L. 1871.

— Fil. non glanduleuses et glabres (sans poils), mais

souvent, surtout dans leur jeunesse, pulvérulentes

par Teffet de petites vésicules ord. sessiles . . Z
2. Stigmates allongés. Graines toutes verticales. PI.

vivace. Fil. triangulaires-hastées, à bords entiers

et un peu ondulés, rarement (v. dentatum) pro-

fondément sinuées-dentées. Blitum Bonus Henri-

cus Rchb. — Décombres, bords des chemins : par-

tout. 5 . . . . Bonus Henricus L. 1872.

— Stigmates courts. Graines toutes horizontales ou

au moins la gr. terminale des glomérules (il y a

des gr. verticales dans 1880 et 1881, avec un
périg. ord. 2—3fide et 1— 3 étam.). PI. annuelles 3

3. Fil. en coeur à la base, grandes, profondément

sinuées-anguleuses, ord. avec 2—4 dents grandes

de chaque côté, et acuminées en longue pointe.

— Comme l'esp. préc: assez rép. 7 . . .

hybridum L. 1873.

— FU. à base atténuée en pétiole .... 4
4. Fil. à bords entiers ...... 5
— Fil. sinuées-dentées, ou incisées, rarement à bords

entiers dans C. album ...... 6

5. Fil. non pulvérulentes, ovales ou ovales-oblongues.

Fr. non couverts par le périg. Glomérules dis-

posés tantôt plus en forme d'épi (v. acutifolium),
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tantôt plus en forme de cyme (v. cymosum). —
Champs, décombres: rép. 7 polyspermum L. 1874.

— Fil. pulvérulentes, ovales-rhomboïdales. Fr. cou-

verts par le périg. PL très-fétide. — Parmi les

pavés et près des amas de fumier des contrées

chaudes, (manque à U. L. A.) 7 Vul varia L. 1875.

6. Axes floraux et périg. pulvérulents ... 7
— Axes floraux et périg. non pulvérulents . . 9

7. Graines mates, bordées d'une carène tranchante.

Fil. d'un vert terne, un peu luisantes, peu fari-

neuses en dessous, à dents inégales, profondes et

aiguës. — Décombres et bords des chemins : assez

rép. 7 murale L. 1876.
— Graines luisantes, à bords assez obtus. Fil. mates,

plus ou moins farineuses en dessous, inégalement
anguleuses-dentées ...... 8

8. Fil. infér. et moyennes orbiculaires-rhomboïdales

ou ovales-rhomboïdales, à peu près aussi larges

que longues , souvent un peu trilobées , obtuses,

les super, plus étroites, mais cependant plus lar-

ges que dans 1878. — Comme l'esp. préc, rare:

Vallée de la Yiège, Sion, Branson, Bâle, Kreuz-
lingen, Coire. 7 . . opullfollum Schrad. 1877.

— Fil. infér. et moyennes ovales - rhomboïdales ou
presque ovales-lancéolées, décidément plus longues

que larges, aiguës, les super., rarement toutes (v.

lanceolatum) oblongues-lancéolées, à bords pres-

que entiers. — Yarie : Glomérules disposés tantôt

plus en épi pyramidal (v. spicatum), tantôt plus

en panicule corymbiforme et alors les fll. plus

souvent vertes (v. cymigerum). — Comme l'esp.

préc.
;
partout. 7 . . . . album L. 1878.

— Fll. infér. et moyennes considérablement plus lon-

gues que larges, presque hastées-trilobées, à lobe

médian allongé. Gr. un peu plus distinctement

ponctuées que dans les 2 esp. préc. — Comme le

préc, rare ; vallée infér. du Rhône (Sion, Collom-

bey, Bouveret, Collonges) ;
Constance : Sargans. 8

ficifolium Sm. 1879.

9 (6). Fll. discolores, d'un gris blanchâtre en des-

sous, oblongues, sinuées-dentées. — Comme les

préc; par places; W. V. 0. B. J. A. 7 .

. . . . glaucum L. 1880.
— Fll. concolores ou un peu farineuses en dessous,

triangulaires ou rhomboïdales . . . .10
10. Fll. adultes non farineuses (luisantes , souvent
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rouges), rhoniboïdales-triangulaires, presque has-

tées-trilobées, profondément sinuées-dentées. Grap-
pes latérales garnies de petites fll. Gr. petites,

d'un brun rougeâtre, verticales au moins en partie.

Ressemble à Blitum virgatum. — Comme les préc:

G.W. Y. U. Z.A. 7 . . rubrum L 1881.

— Fll. faiblement farineuses, triangulaires-rhomboï-

dales, atténuées en pétiole, sinuées-dentées. Grap-
pes latérales presque sans fll. Gr. plus grandes,

d'un brun noirâtre, toutes horizontales. Ressemble
à C. murale. — Comme les préc. , assez rare ;

W.? y.B. J. Z. 7. . Intermedium M. K. 1882*)

488. Blitum. I, 5. Y, 133.

1. Glomérules de fl. tous à l'aisselle des fll. (Tige

feuillée jusqu'au sommet). — Endroits incultes,

pierreux: G. W. TJ A. : ailleurs quelquefois adven-

tif. 6 . . . . . virgatum L. 1883.
— Seulement les glomérules infér. se trouvent à

l'aisselle des fll., les supérieurs sans fll. — Dé-
combres et bords des chemins : adventif et passager.

6 * capitatum L. 1884.

489. Atriplex. XXI, 35.

1. Fl. femelles (sur la même plante) différemment
conformées; quelques-unes à périgone 3— 5partite,

et à gr. horizontales dépourvues de bractées : mais
la plupart dépourvues de périg., avec 2 bractées

et des gr. verticales. Bractées fructifères ovales-

orbiculaires, à bords entiers. — Quelquefois sub-

spontané sur les décombres et aux bords des che-

mins
;
plus souvent cuit. 7 f hortensis L. 1885.

— Fl. femelles également conformées, toutes dépour-

vues de périgone, avec deux bractées et des gr.

verticales ........
2. Fll. infér. et moyennes lancéolées, ou oblongues-

lancéolées, atténuées en pétiole court, les infér.

souvent hastées. Bractées fructifères hastées-rhom-

boïdales, plus grandes que le fr. ou (v. erectum
Huds.) seulement aussi grandes que lui et en même
temps denticulées-tuberculeuses sur le dos. A. an-

*; Le vrai C. urbicum L. qui diifère par des fll. presque trian-

gulaires, à base coupée presque en lig'ne droite, et à dents plus courtes,
paraît nous manquer.
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gustifolia Sm. — Endroits incultes, jachères: rép.

7, 8 pâtula L. 1886.

Fil. plus larges que dans l'esp. préc, les infér.

et moyennes hastées-triangulaires, à base tronquée

presque en ligne droite, et à pétiole plus long.

Bractées fructifères à peu près triangulaires. A.
latifolium Walil. — Comme l'esp. préc, mais très-

rare et probablement adventif (Morges, Auenstein
etc.) 8 hastatum L. 1887.

Rem. î^ous nommerons encore parmi les pi. de
cette fam. : le genre Spinacia, épinard, dont on
cultive 2 esp., savoir: S. glahra MIU. (inermis

Monch) et S. oleracea L. (spinosa Monch)
; puis

Beta vulgaris L. cultivé en 2 formes principales,

savoir : B. vulgaris Ctcla , la bette commune, à

racine (relativement) mince, et B. vu/gari« i-wpacea,

la betterave, à racine épaisse sortant du sol.

87. Phytolaccaeées.

490. Phytolacca. X, 1.

1. Tige de 10—20 dm. Fil. ovales-lancéolées , à

bords entiers. FI. en grappes , rouges. Baies

noires. — Bords des chemins et haies ; naturalisé

dans la Suisse transalpine. 7 decandra L. 1888.

88. Folygonées.

491. Rumex. YI, 37. XXII, 28.

1. Fil. hastées ou sagittées (à saveur acide); dans

R. nivalis à peine hastées, mais fl. dioïques (faux

verticilles sans fil.) ...... 2
— Fil. ni hastées, ni sagittées. Fl. ord. hermaphro-

dites, rarement polygames ..... 6

2. Fl. polygames (fl. hermaphrodites et fl. mâles sur

la même pi.). Fil. à peu près aussi larges que
longues, ord. glauques. B. glaucus Jacq. (forme

robuste très - glauque). — Endroits pierreux et

éboulis des Alp., sousaîp. et du Jura, aussi, par

suite de culture ancienne, sur des murs des régions

inférieures. 6 . . . scutatus L. 1889.

— Fl. dioïques...... . . 3
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3. Divisions intér. du périg. fructifère scarieuses-

épaisses , indistinctement réticulées-veinées
,

pas

plus grandes que le fr., sans callosité ; divisions

extér. du périg. dressées-appliquées. Tige de 5

—

30 cm. — Jachères, clairières des bois, tourbières
;

rép. 5 Acetosella L. 1890.

— Divisions intér. du périg. fructifère membraneuses,

minces , fortement réticulées - veinées , bien plus

grandes que le fr., avec une courte callosité à la

base; divisions extér. du périg. réfléchies . . 4

4. Tige de 5— 10 cm., sans fll. ou avec 1—2 fll.

Fil. un peu épaisses, à oreillettes obtuses ou in-

distinctes. — Eboulis des hautes Alp., sur le cal-

caire; Suisse orientale et O. 8 nivalis Heg. 1891.

— Tjge de 30—90 cm., feuillée. Fll. à oreillettes

distinctes ........ 5

5. Fll. minces, distinctement nerviées, les infér. ob-

tuses. Oreillettes dirigées en dehors. Gaines des

fll. entières, courtes. — Alp , sousalp. et Jura. 7

drifolius Ail. 1892.

— Fll. un peu épaisses, à nervures moins distinctes,

aiguës au sommet. Oreillettes dirigées en bas

(presque parallèles au pétiole). Gaines des fll.

lacérées
,

plus longues que dans Tesp. préc. —
Prés, pâturages; partout. 5 . Acetosa L. 1893.

6 (1). Divisions intér. du périg. distinctement dentées 7
— Divisions intér. du périg. entières ou avec des

dents peu distinctes . . . . . .11
7. PI. annuelles ou bisannuelles. Fll. toutes, aussi

les infér. atténuées en pétiole. (Faux verticilles

multiflores, tous appuyés par des fll.) . . . 8
— PI. vivaces. Fll. infér. à base arrondie ou cordée 9

8. Dents des divisions intér. du périg. sétacées, plus

longues que la largeur des divisions. Faux verti-

cilles super, confluents. Fll. linéaires-lancéolées.

PI. teintée d'un jaune d'or à l'époque de la ma-
turité. — Marais, bords des étangs ; Egelsee, Ct.

de Schaflfh. (au moins autrefois), Bonfol? Rhein-

felden ? Oberentfelden, Argovie ? 7 .

marftimus L. 1894.

— Dents des divisions intér. du périg. subulées, plus

courtes ou à peine aussi longues que la largeur

des divisions. Faux verticilles séparés les uns

des autres. Fll. allongées - lancéolées. PL d'un

jaune verdâtre sale à la maturité, plus élevée que

l'esp. préc. ïl. conglomeratus-raaritimus auct. —
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Comme le préc. ; indiqué près de Rheinfelden
;

Bregenz. 7 . . . . * palustris Sm. 1895.

9. Rameaux divariqués. Faux vertieilles distants les

uns des autres, tous, à l'exception des derniers,

appuyés par une petite fll. Divisions intérieures

du périg. bordées de chaque côté de 6—8 dents

presque épineuses. — Endroits incultes et bords
des chemins: T. W. V. 6 . pulcher L 1896.

— Rameaux dressés-ascendants. Faux vertieilles sans

fll. ou seulement les inférieurs appuyés par une fll. IG
10. Divisions intér. du périg. triangulaires-ovales (lon-

gues de 5 mm.), prolongées au sommet en lame
entière, et bordées inférieurement de chaque côté

de 2—4 dents triangulaires ou triangulaires-subu-

lées. Fll. basilaires cordées-oblongues, obtuses ou
subaiguës. — Prés, bords des chemins; partout.

7 obtusifolius L. 1897.
— Divisions intér. du périg. plus larges que dans

Fesp. préc, obtusément triangulaires au sommet,
moins prolongées : dents plus nombreuses

,
plus

courtes. Fll. basilaires plus longues, plus étroites

et plus aiguës. R. crispus - obtusifolius. — Comme
l'esp. préc, mais rare. 7 * pratensis M. K. 1898.

11 (6). Divisions intér. du périg. (petites) linéaires-
oblongues, presque 2 fois aussi longues que
larges, obtuses. Faux vertieilles fructifères dis-

tants 12
— Divisions intér. du périg. (plus grandes) ovales-

triangulaires, cordées-arrondies, ou suborbiculaires,

aussi larges ou presque aussi larges que
longues. Faux vertieilles fructifères plus ou
moins rapprochés . . . . . . IB

12. Faux vertieilles feuilles , à l'exception des der-

niers. Divisions intér. du périg. ordin. toutes

munies d'une callosité. Pédicelles articulés un
peu au-dessous de leur milieu. Rameaux arqués-

ascendants. — Fossés, rivages, buissons humides
;

partout. 7 . . . conglomeratus Murr. 1899.
— Faux vertieilles tous dépourvus de fll., ou les infér.

seulement appuyés par une fll. Ordinairement une
seule des divisions intér. du périg. munie d'une
callosité. Pédicelles articulés tout près de la base.

Rameaux dressés-étalés. R. sanguineus Koch. —
Bois, buissons humides: probabl. rép. (manque à

G. T. U.); la forme à tiges et nervures des fll. d'un

rouge sanguin: Yaud. 7 nemorosus Schrad. 1900.
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13. Divisions intér. du périg. toutes, ou au moins une,

munies d'une callosité...... 14
— Divisions intér. du périg. toutes dépourvues de

callosité ........ 16

14. Divisions intér. du périg. triangulaires - ovales

,

toutes munies d'une callosité. Tige de 10—20
dm. Fil. très-grandes, oblongues-lancéolées, atté-

nuées à la base. — Marais, rivages ; pas fréquent.

W. Y. J. Z. S 7 . . Hydrolâpathum L. 1901.
— Divisions intér. du périg. suborbiculaires ou cor-

dées-orbiculaires . . . . .

*
. .15

15. Fil. un peu épaisses, ondulées -crépues aux
bords, lancéolées ou oblongues-lancéolées. Divi-

sions intér. du périg. toutes munies d'une callo-

sité, mais 2 callosités souvent plus petites ou in-

distinctes. — Prés humides, fossés
;
partout. 7

. . . . crispus L. 1902.
— Fil. plus minces et plus grandes que dans le préc,

à bords non ou faiblement crépus, ovales-lancéo-

lées. Une seule des divisions intér. du périg.

munie de callosité. — Vieux murs et châteaux,

rarement naturalisé (Sion, Aarbourg, Wildegg). 7

Patientia L. 1903.

16 (13). Fil. très-grandes, cordées-ovales, aiguës, élar-

gies vers la base, presque triangulaires. Tige de
10—15 dm. R. Hippolapathum Fr. — Rivages,

fossés, rare: Neuchâtel, Soleure, Zurich, Schaffh.

8 . . . . . aquaticus L. 1904.— FU. grandes , cordées-suborbiculaires , arrondies-

obtuses ou brièvement acuminées sur le sommet
obtus. Tige de 5— 10 dm. — Alp. et sousalp.,

de préférence dans le voisinage des chalets : man-
que au Jura. 8 . . alpinus L. 1905.

Rem. Hybrides: R. crisims-nemorosus et Jî. con-

glomeratus-crispus (suivant Siegfried.)

492. Oxyria. YI, 37.

1. FU. réniformes, émarginées au sommet, presque

toutes basilaires. — Eboulis des hautes Alp. 7

digyna Hill. 1906.

493. Polygonum. YIII, 13, 22. Y, 60, 132, 142.

YI, 36.

1. FIL cordées-sagittées ...... 2— FIL non cordées-sagittées ..... 5
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2. Tige dressée. Fr, entouré seulement à sa base

du périg. ........ 3
— Tige volubile. Fr. entouré du périgone . . 4
3. FI. roses ou blanches. Fr. à angles entiers. Fa-

gopyrum esculentum Monch. Blé sarrasin. 7

t Fagopyrum L. 1907,
— FI. verdâtres, plus petites que dans le préc. Fr.

à angles sinués-dentés. — Avec le préc, intro-

duit et quelquefois subspontané. 7 . . ,

t tataricum L. 1908.

4. Pédicelles articulés non loin du périg. Divisions,

extér. du périg. obtusément carénées. Tige de
5—15 dm. — Champs après la moisson, jardins,

potagers; rép. 7 . . . Convôlvulus L. 1909,
— Pédicelles articulés au-dessous du milieu. Divi-

sions extér. du périg. munies d'une carène ailée-

membraneuse (ailes larges de 2— 3 mm.). Tige
de 10—20 dm. — Haies, buissons humides; rép.

mais pas fréquent 7 . . dumetorum L. 1910.

5 (1). Fascicules de fi. séparés à l'aisselle de fil.

ordinaires (quelquefois un peu réduites supérieure-

ment). Tige ord. très - rameuse à ramifications

couchées, rarement (v. erectum Roth) dressée. P.

microspermum Jord. (forme grêle, à fil. étroites,

des sables : Genève !), — Bords des chemins, dé-

combres
;
partout. 6 . . aviculare L. 1911.

— Fascicules de fi. rapprochés aux aisselles de brac-

tées (réduites), formant un faux épi ou une grappe,

ou les infér. seulement un peu distants aux ais-

selles de petites fil. ordin. ..... 6
6. FI. d'un blanc jaunâtre, en fausses grappes pani-

culées. — Prés ; Gr. T. W. 0. U. (en immense quan-
tité dans les vallées transalpines). 7 .

alpinum L. 1912.
— FI. en faux épis....... T
7. Tiges latérales, terminées par un seul épi (rare-

ment 2 dans P. Bistorta). Styles 3, séparés ; stig-

mates petits ....... S
— Tiges terminales portant plusieurs épis (dans P.

amphibium 3— 1 seulement). Styles 2—3, un peu
soudés; stigmates grands .....&

8. Fil. infér. oblongues-ovales, cordées à la base, à

pétiole ailé. FI. d'un rose carné. — Prés humi-
des, par troupes, surtout dans les vallées des mon-
tagnes. 5 . . . . Bistorta L. 1913.

— Fil. toutes elliptiques-lancéolées, contractées en
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pétiole, enroulées aux bords. Pétioles non ailés.

FI. blanches, ordin. entremêlées de bulbilles. —
Alp., sousalp. et Jura. 6 . vivfparum L. 1914.

9. PL vivace à souche traçante. Fil. longuement
pétiolées, flottantes, dans la forme terrestre (v.

terrestre) plus brièvement pétiolées, plus étroites

et rudes, brièvement hérissées. — Etangs, fossés
;

la var. aux bords des fossés et des champs; rép.

7 amphfbium L. 1915.

— PI. annuelles, à racine fusiforme- fibreuse. Fil.

brièvement pétiolées ou sessiles . . . .10
10. Epis oblongs-cylindriques, compactes, dressés,

ou, les latéraux surtout, un peu plus lâches et un
peu penchés . . . • . . .11

— Epis linéaires-filiformes, grêles, lâches, interrom-

pus à la base, penchés, rarement (dans 1920)

presque dressés . . . . . . .12
11. Pédoncules communs plus ou m.oins glanduleux.

Gaines un peu écartées de la tige, avec des cils

courts et fins. Fil. ponctuées (souvent glandu-

leuses) en dessous. P. tomentosum Schrank. —
Varie à fl. d'un blanc verdâtre, et à fl. roses

(comme P. Persicaria), à fil. grises-tomenteuses en

dessous (v. incanum), et à tige élevée, à nœuds
gonflés, avec des épis plus grêles (v. nodosum
Pers.?*); ensuite h. pundatum Grml. Fil. non
tachées, garnies en dessous ainsi que le périg. de

nombreuses glandes dorées. — Fossés, près des

amas de fumier, rues des villages : b. Kreuzlingen,

Lugano. 7—9 . lapathifolium L. 1916.

— Pédoncules communs dépourvus de glandes ou

avec des glandes très-disséminées. Gaines étroite-

ment appliquées, avec des cils longs et raides.

Fil. non ponctuées en dessous. — Comme le préc:

partout. 7—9 . . Persicaria L. 1917.

12. Périg. ordin. à 3—4 divisions munies de glandes

nombreuses luisantes. PI. à saveur acre (comme
du poivre). Gaines, surtout les super., brièvement

ciliées. — Fossés, endroits humides des bois : rép.

7 Hydropiper L. 1918.

— Périg. ordin. à 5 divisions, non glanduleux, ou

seulement à la base avec des glandes peu distinc-

*) Un autre P. nodosum Meissn. Aschers., différent de ce-

lui-ci, à pédoneule.s communs dépourvus de g'iandcs ou presque dépour-
vus de glandes, nous est inconnu Serait-ce le P. lapathifolium
Heg.? incanum Gaud.? Voir N.B. III, 23.
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tes. PL à saveur herbacée. Graines longuement
ciliées . . . . . . . . .13

13. Fil. oblongues-lancéolées, a tté nué es aux deux
extrémités (la plus grande largeur vers le

milieu), veinées. Epis penchés. — Fossés, riva-

ges; rép. 7, 8 . . . mite Schrank. 1919.
— Fil. plus étroites que dans l'esp. préc, arrondies

à la base ou à peine atténuées, puis d'égale lar-

geur jusqu'au milieu, de là atténuées insensible-

ment et presque en ligne droite jusqu'au

sommet, indistinctement veinées. — Fossés, champs
humides; par places (manque à S.) 7 .

minus Huds. 1920.

Rem. P. Persicaria et les esp. affines produisent

des formes hybrides difficiles à déterminer et qui

restent encore à vérifier ultérieurement pour la

Suisse. Wilms aurait trouvé près de Genève : P.

îapat'iifolium- Persicaria, Papon près de Ville-

neuve : P. Hydropiper- Persicaria. P. Hydropipêr-

mite suivant Siegfried. P. Bistorta-viviparam Br.

prè« de Coire.

89. Thymélées.

494. Passerfna. YIII, 14.

1. Fl. verdâtres, en longs épis feuillées. Fil. liné-

aires-lancéolées. — Champs, jachères
;

pas rare

(manque à T.) 7 . . . ânnua Wikstr. 1921.

495. Daphne. YIII, 14.

1. Fl. (avant les fil.) ordin. par 3 sessiles aux ais-

selles des fil. de Tannée préc, (alors tombées),

roses, rarement blanches (et alors les baies jaunes ?)

— Bois, jusqu'à 2200 m., dans les Alp. endroits

rocheux: Jaccard ; rép. 3 . Mezéreum L. 1922.

— Fl. en grappes courtes, penchées, aux aisselles

des fil. , d'un vert jaunâtre. Fil. persistantes,

coriaces. — Bois des mont., surtout dans le Jura
(manque à Gr. 0. S. A.) et W. au-dessus de St.

Maurice. 2, 3 . . . Lauréola L. 1923.

— Fl. en fascicules terminaux ombelliformes, blanches

ou roses ........ 2

2. Fil. molles, oblongues-obovées, poilues dans leur
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jeunesse. Périg. blanc, velu. — Alp., sousalp. et

Jura (manque à V. A.) 4 . . alpina L. 1924.

— Fil. coriaces, linéaires-cunéiformes, toujours glab-

res. Périg. rose .......
3. Périg. glabre. — Alp. calcaires : G. T. U. A. (man-

que aux Alp. occidentales). 6 striata Tratt. 1925.
— Périg. poilu. — Jura (Marcliairuz jusqu'à Eglisau):

Tess. (M. Salvadore). 6 . Cnéorum L. 1926.

90. Laurinées.

496. Laurus. IX, 1. XXII, 14.

1. Fil. oblongues-lancéolées, coriaces, persistantes. FI.

verdâtres, en ombelles fasciculées placées aux ais-

selles des fll. — Souvent cultivé dans les jardins

du bassin du Léman : subspontané, dit-on, au Tess.

(près de Gandria). 4 . . f nôbilis L. 1927.

91. Santalacées.

497. Thésiam. Y, 57. IV, 26.

1. Au-dessous de chaque fl. il y a une bractée. Tige
terminée par une houppe de fll. sans fl. — Pâtu-
rages , rare : G. Zurich , Schaff h. , Thurgovie
(Mammern). 6 . rostratum M. K. 1928.*)

— Au-dessous de chaque fl. il y a 3 bractées. Tige
garnie de fl. jusqu'au sommet ....

2. Périgone défleuri enroulé seulement au sommet et

alors égalant le fruit ou plus long
— Périgone défleuri enroulé jusqu'à la base et alors

3 fois plus court que le fr.

3. Ramilles fructifères étalées presque horizontalement,

ord. dirigées en tout sens (à axe fléchi en zigzag).

Tige de 15— 30 cm. — Pâturages, surtout des

mont, et sousalp. 6 . pratense Ehrh. 1929.
— Ramilles fructifères dressées-étalées

4. Tige de 15 — 30 cm. presque dressée, terminée

ordin. par une panicule : celle-ci lâche, non uni-

latérale. — Schwyz , Ziirich , Winterthur , Coire.

(Forme des vallées de T. alpinum?)

tenuifolium Saut. 1930.

*) Une foiTiie k fl. phis petites et à styles plus longs: Th. Heerii
Muret in Grml Excfl. 3e éd. 332: J'àggi, Schroter.
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— Tige de 10—15 cm., décombaiite-ascendante, ter-

minée par une grappe simple : celle-ci un peu
serrée , unilatérale. — Pâturages des Alp. , sous-

alp. et du Jura, aussi plus bas. 6 alpinum L. 1931.

5 (2). Fil. d'un vert glaucescent un peu foncé , lan-

céolées ou linéaires-lancéolées, acuminées. Souche
descendante , rameuse. Tige de 40— 80 cm. —
Collines buissonneuses, bords des bois ; G. T. J. Z.

S. 7 . . . . montanum Ehrh. 1932.
— Fil. d'un vert jaunâtre , un peu plus fermes que

dans le préc. , linéaires - lancéolées ou linéaires,

aiguës. Souche émettant des stolons noueux et fra-

giles. Tige de 15 — 30 cm. — Comme le préc,
rare: O. W. V. J. U. Z.? 6

intermedium Schrad. 1933.

92. Elaeagnées.

498. Hippophaë. XXII, 14.

1. Fil. linéaires-lancéolées, d'un blanc argenté et par-

semées d'écaillés rousses en dessous. Arbuste épi-

neux. — Kivages; par places (manque à L.). 4
rhamnoldes L. 1934.

93. Aristolochiées.

499. Aristoldchia. XX, h

1. Fl. fasciculées , beaucoup plus courtes que la fll.

qui les appuie. — Endroits pierreux , incultes,

haies, vignes, pas fréquent (manque à J. ?XJ. L.)

5 Clematftis L. 1935.
— Fl. solitaires, plus longues que la fil. qui les ap-

puie. — T. (Lugano). 4 . rotunda L. 1936.

500. Asarum. XI, 6.

1. Deux fll. orbiculaires-réniformes , longuement pé-

tiolées, et entre ces 2 fll. une fl. solitaire, briève-

ment pédonculée
,

penchée. Périg. d'un pourpre

Doirâtre en dedans. — Bois, buissons ; rép. 4
europaeum L. 1937.

Gremli, Flore. 29
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94. Empêtrées.

501. Empetrum. XXII, 11.

1. Fil. linéaires, enroulées aux bords (aciculaires).

FI. solitaires aux aisselles des fll., roses, rarement

blanches. — Hautes Alp. et Jura (Creux du Van,

vallée de Joux, etc.). 5, 6 . nigrum L. 1938.

95. Euphorbiacées.

502. Buxus. XXI, 15.

1. Fll. opposées, elliptiques, coriaces, persistantes (la

couche supérieure et inférieure de leur tissu se

sépare facilement!) — Collines buissonneuses, sur-

tout dans le Jura (manque à U. L. S. A.); partout

dans les jardins. 4 . sempervirens L. 1939.

503. Euphérbia. XI, 6. XXI, 25.

1. Fll. opposées, en croix. Capsule grande. Tige de

50— 100 cm. — Endroits incultes, bords des che-

mins ; T. W. V., probabl. subspontané. 6

Uthyris L. 1940.
— Fll. alternes........
2. Glandes (de l'involucre calyciforme) orbiculaires,

ou ovales en travers ......
— Glandes en forme de croissant, à pointes quelque-

fois allongées. (Fll. à bords entiers)

3. Graines alvéolées. Fll. obovées , atténuées en pé-

tiole, denticulées vers le sommet. Capsule lisse. —
Cultures; jardins potagers; partout. 5

Helioscopia L. 1941.

— Graines lisses .......
4. Capsule lisse ou seulement finement ponctuée. Fll.

un peu fermes
,
glauques , linéaires - lancéolées , à

bords tout-à-fait entiers, glabres. Ombelle à rayons

nombreux. — Endroits incultes, pierreux, rivages
;

W. Y. L. Z. S. 6 . . Gerardiana Jacq. 1942.

— Capsule garnie de tubercules distincts. Fll. ord.

denticulées vers le sommet .....
5. Glandes d'un rouge noirâtre, rarement (v. chlora-

denia Boiss.) verdâtres. Souche horizontale, char-

nue , articulée - dentée. Folioles des iuvolucelles
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triangulaires-ovales, tronquées à la base. E. alpi-

gena Kern. ! — Bois ; rép. 5 dulcis L. 1943.*)

— Glandes d'un jaune de cire ou d'un jaune brunâtre 6

6. Ombelles à 5 — beaucoup de rayons ; ombelle ter-

minale souvent dépassée par des rameaux 1 a-

téraux non florifères. Fil. glabres. Tige de
80—150 cm. — Marécages, rivages: T. W. V. J.

Z. 6 palustris L 1944.
— Ombelles à 3—5 rayons. Fil. glabres ou plus sou-

vent poilues. Tige de 30—60 cm. ... 7

7. PI. vivace à tiges nombreuses , étalées en cercle

ou ascendantes. Folioles des involucelles ellip-

tiques, atténuées à la base ou arrondies, à la fin

ordin. d'un jaune teinté de rouge. — Collines

arides, bords des chemins : pas partout. 5 .

verrucosa Lam. 1945.
— PI. annuelles ou bisannuelles. Tiges dressées ou

ascendantes-dressées. Folioles des involucelles pres-

que triangulaires-ovales, tronquées à la base . 8

8. Capsule large de 3—4 mm., garnie de tubercules

courts presque hémisphériques. Ombelles à

5 (rarement à 3 ou 4) rayons. — Bords des che-

mins, fossés , champs : pas partout (manque à U.
L.) 7 . . . . . platyphylla L. 1946.

— Capsule large de 2 mm,
,

garnie de tubercules

brièvement cylindri que s, plus longs que dans

l'esp. préc. Ombelles à 3 (plus rarement à 4 ou 5)

rayons. Tige plus grêle, fll. plus minces, gr. plus

petites. — Comme le préc. ; rép. mais plus pré-

coce stricta L. 1947.

9 (2). PI. vivaces à souche multicaule ou traçante.

Ombelles à rayons nombreux. Glr. lisses . . 10
— PI. annuelles. Ombelles à 3— 5 rayons. Gr. alvéo-

lées ou tuberculeuses . . . . . .12
10. Folioles des involucelles soudées par paire par

leur base, ne laissant que deux incisions latérales.

FIL poilues. Tige nue inférieurement, garnie vers

le milieu de fll. rapprochées, et supérieurement de

fll. plus espacées et plus petites. — Bois, coteaux
;

pas rare (manque à tl. L.) 5 amygdaloîdes L. 1948.

— Folioles des involucelles libres. Fll. glabres . Il

11. Fll. linéaires (larges de 2—3 mm.), celles des ra-

*) Notre forme à capsules glabres = E. purpurata Thuill. La
forme typique, à cai suies poilues et k souche plus épaisse, noueuse,
paraît njiis manquer.
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meaux très - étroites (1 mm.) — Endroits grave-

leux, bords des chemins, rivages: partout. 5

Cyparissias L. 1949,
— Fil. linéaires-lancéolées, plus larges que dans l'esp.

préc, celles des rameaux presque de même forme.
— Hûttensee, Ct. de Zurich. 5 * virgata W. K. 1950.

12 (9). Coques de la capsule munies sur le dos de

deux ailes étroites. Fil. pétiolées , obovées , très-

obtuses, à bords entiers. — Endroits cultivés, jar-

dins potagers; partout. 6 . Peplus L. 1951.
— Coques dépourvues d'ailes sur le dos . . .13
13. Folioles des involucelles linéaires, élargies à la

base. Fil. linéaires. Gr. tuberculeuses. — Champs,
surtout après la moisson ; rép. 5, 6 exfgua L. 1952.

— Folioles des involucelles obliquement ovales ou
serai-orbiculaires . . . . . . .14

14. Glandes à pointes courtes. Gr. marquées de fos-

settes alignées. Fil. obovées-lancéolées, les super,

munies d'un mucron. — Champs: W. V. J. Z. (plu-

tôt dans la Suisse occid.) 6 . falcata L. 1953.
— Glandes à pointes allongées. Gr. irrégulièrement

alvéolées-réticulées. Fil. linéaires ou linéaires-lan-

céolées, acuminées. — Champs ; autrefois près de
Sierre en Yalais et récemment trouvé près d'Yvorne.

6 * segetâlîs L. 1954.

504. Mercuriâlis. XXII, 29.

1. PI. vivace; souche traçante. Tige simple, nue in-

férieurement. — Bois et buissons ; rép. 4 .

. perennis L. 1955.

— PL annuelle; racine fusiforme. Tige rameuse, par-

tout feuillée. — Jardins potagers, décombres ; rép.,

cependant seulement par places dans la Suisse cen-

trale. 5, 6 ànnua L. 1956.

96. Urticées.

505. Urtfca. XXI, 34. XXII, 30.

1. PI. de 15—30 cm., annuelle, monoïque (fl. mâles

et fl. femelles sur la même grappe). Fil. ovales^

aiguës, incisées-dentées. — Le long des murs, dé-

combres, dans le voisinage des habitations; pres-

que partout. 6 . . . . urens L. 1957.
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— PL de 60—100 cm., vivace, ord. dioïque. Fil. ova-

les , acuminées , cordées à la base
,

grossièrement

dentées. U. hispidula Cariot (voir N. B. I, 21). —
Haies, bords des chemins

;
partout. 6,7

dioica L. 1958.

506. Parietâria. IV, 29.

1. Périg. des fi. staminifères aussi long que les étam.

Fil. elliptiques-lancéolées, acuminées. Tige dressée,

ord. simple ou peu rameuse. P. erecta M. K. —
Murs, décombres

;
par ci par là (manque à L. S.)

6 officinalis L. 1959.
— Périg. des fl. staminifères s'allongeant à la fin et

une fois plus long que les étam. Fil. plus petites,

plus courtes et plus larges. Tige décombante, ord.

très-rameuse. P. diffusa M. K. — Murs ; Suisse

transalpine; Fort de l'Ecluse, non loin de Genève.
7 . . , . . ramifiera IVIënch. 1960.

506 ^ Cannabis. XXII, 29.

1. Fl. mâles en panicule lâche; fl. femelles en glo-

mérules. 7 . . . . f sativa L. 1961.

507. HùmQlus. XXII, 20.

1. Fil. en cœur à la base, palmatilobées , à 3— 5

lobes, les super, aussi non divisées, à surface rude-

tuberculeuse. Tige volubile à droite (c.-à-d. comme
l'aiguille d'un cadran). — Haies, buisson ; rép. 7

Lùpulus L. 1962.

508. Ulmus. Y, 128. lY, 6. VIII, 15.

1. Fl. longuement pédiceliées, fasciculées, pendantes.

Fr. longuement et mollement ciliés aux bords. Fil.

mollement pubescentes en dessous. — Bois, rare;

Bâle , Freudenthal Ct. de Schaffhouse , Lagern Ct.

d'Argovie. 3 . . . . effusa Willd. 1963.

— Fl. brièvement pédiceliées ou presque sessiles,

agglomérées, non pendantes. Fr. glabre. Type de

U. campestris ....... 2

2. Graine placée immédiatement au-dessous de Téchan-
crure du fr. Fil. aiguës ou brièvement acuminées,

doublement crénelées-dentées
,
glabres ou presque



^g^ Urticées, Platanées.

glabres en dessus, en dessous barbues aux aisselles

des nervures, pour le reste presque glabres. Etam.
ord. 3— 4. U. suberosa Ehrh. (à écorce des rameaux
ailée - subéreuse). — Bois ; localités à vérifier à

cause de la confusion avec l'esp. suivante ! 3

glabra Mill. 1964,
— Graine éloignée de l'échancrure, placée à peu près

au milieu du fruit. Fil. plus grandes que dans

l'esp. préc. (12—15 cm.), plus ou moins longue-

ment et brusquement acuminées, doublement den-

tées , à doubles dents courbées en faux , rudes en
dessus

,
plus ou moins brièvement pubescentes en

dessous. Etam. ord. 5— 6. U. major Sm. — Comme
le préc, paraît plus fréquent. 3 ; un peu plus pré-

coce . . . . . montana Wrth. 1965,

509. Celtis. Y, 128.

1. Fil. oblongues-lancéolées, acuminées, dentées. FL
solitaires aux aisselles des fl]. — Suisse trans-

alpine; Simplon (Gondo). 3, 4 australis L. 1966,

510. Morus. XXI, 16.

1. Fausses baies blanchâtres, quelquefois teintées de

rouge d'un côté , d'une saveur sucrée mais fade.

Fil. molles ; la nervure médiane ne détachant à sa

base qu'une ramification principale de chaque côté.

5 t alba L. 1967.
— Fausses baies noires

,
plus grandes , d'une saveur

sucrée-acidule. Fil. plus dures , à 2 ramifications

principales de chaque côté à la base de la nervure

médiane. 5 . . . . f nigra L. 1968..

511. Ficus. XXI, 16.

1. Fil. à base en cœur, palmatilobées ou non divi-

sées, rudes. — Endroits rocheux; AV. T., du moins
à l'état subspontané. 4 . . . Cârica L. 1969,

97, Platanées.

512. Plâtanus. XXI, 16.

1. Rameaux passablement dressés. Fil. pentagonales,

indistinctement lobées , couvertes inférieurement
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d'une pubescence ord. persistante , à base ordin.

cordée ou tronquée
,
jamais cunéiforme. — Arbre

d'ornement origin. de l'Amérique du Nord. 5

t occidentalis L. 1970.
— Rameaux étalés. Fil. profondément 51obées ou

Ôfides, à lobes aigus ou acuminés, souvent un peu
dentés, devenant glabres en dessous, à base cunéi-

forme ou (b. acerlfoUa Willd.) tronquée ou un peu
cordée. — Arbre d'ornement originaire d'Orient

t orientalis L. 1971.

98. Juglandées.

513. Juglans. XXI, 6.

1. Folioles 5 — 9 (ord. 7), oblongues ou oblongues-
ovales, aiguës ou acuminées, à bords presque en-

tiers. — Cuit. 5 . . . t regia L. 1972.

99. Paginées (Quercinées).

514. Fagus. XXI, 12.

1. Fil. elliptiques-ovales , faiblement sinuées, velues-

ciliées aux bords. — Bois, jusqu'à 1500 m. 4 .

sylvatica L 1973.

515. Castânea. XXI, 13.

1. Fil. oblongues-lancéolées , dentées à dents cuspi-

dées , coriaces
,

glabres. — Suisse transalpine où
cet arbre constitue des forêts

;
plus rare en deçà

des Alpes. 5 . . . satlva IWill. 1974.

516. Quercus. XXI, 14.

1. Stigmates jaunes. Ecailles de la cupule allongées,

linéaires-subulées , étalées , contournées. — Bois

des mont.; Tess. 4 . . . Cerris L. 1975.
— Stigmates rouges. Ecailles de la cupule courtes,

apprimées, imbriquées. Type du Q. Rohur L. . 2

2. Fil. irrégulièrement sinuées -lobées, bilobées-cor-

dées à la base, très -b rie v em ent pétiolées.
Fr. épars vers le bout d'un long pédoncule. —

. pedunculata Ehrh. 1976.
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— Fil. plus profondément et plus régulièrement lobées

que dans l'esp. préc, plus allongées en coin à la

base, plus longuement p étiolées. Fr. plus

ou moins rapprochés sur un pédoncule court . , 3

3. Face infér. des fil. ainsi que les rameaux de l'an-

née glabres ou seulement faiblement pubescents

dans leur jeunesse. La var. subfastigiata Deb. sui-

vant Christ au Tessin, — Bois ; cependant en gé-

néral moins fréquent que l'esp. préc. 4, 5, un peu
plus tardif . . . sessiliflôra Salisb. 1977.

— Face infér. des fil. ainsi que les rameaux de
l'année gris - tomenteux

,
plus tards pubescents.

Arbre ou arbrisseau peu élevé , noueux. — Col-

lines arides : Suisse mérid. et occid. , Grisons,

Schafîh. 4, 5 . . pubescens Willd. 1978.

100. Carpinées.

517. Corylus. XXI, 14.

1. Fil. orbiculaires ou orbiculaires-obovées , en cœur
à la base , acuminées , doublement dentées

,
quel-

quefois lobulées vers le sommet. — b. glandulosa

Shuttlw. Fr. plus globuleux , à peine comprimé
;

involucre fructifère garni à la base de glandes

nombreuses. — Bois et buissons ; partout; b. dans le

Jura, Château d'Oex, Coire. 2, 3 Avellana L. 1979.

518. Carpinus. XXI, 11.

1. Fil. ovales-oblongues, doublement dentées, obliques

dans leur jeunesse, plissées en travers. — Bois;

rép. 5 Bétulus L. 1980.

519. Ostrya. XXI, 11.

1. Fil. ovales, acuminées, faiblement cordées à la

base , doublement dentées. — Tessin , Misox (au-

dessus de Grrono : Coaz). 4 carpinifolia Scop. 1981.

101. Bétulinées.

520. Bétula. XXI, 10.

1. Fil. ovales ou ovales-rhomboïdales, aiguës ou acu-

minées, longuement pétiolées. Arbres ou (dans les

tourbières surtout) arbrisseaux. Type du B. alha • 2
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— Fil. orbiculaires ou orbiculaires-ovales, obtuses ou
subobtuses, brièvement pétiolées. Arbrisseaux peu
élevés ......... 3

2. Fil. triangulaires ou rliomboïdales- triangulaires,

longuement acuminées , doublement dentées
,
gla-

bres à l'état adulte. Fr. entouré d'une aile 2 fois

aussi large que le fr. même. Rameaux ord. pen-
dants. B. alba auct. — Bois, tourbières : partout.

4 verrucosa Ehrh. 1982.
— Fil. ovales ou ovales-rliomboïdales, quelquefois un

peu cordées, aiguës ou brièvement acuminées, in-

également ou doublement dentées , à l'état adulte

barbues en dessous au moins aux aisselles des

nervures. Fr. entouré d'une aile aussi large que
lui-même. Rameaux porrigés, souvent pubescents.

B. alba L. ex Fr. , B. glutinosa Wallr., B. torfacea

Schleich. — ? b. Murithii Gaud. Fil. brièvement
pétiolées , larges

,
grossièrement doublement den-

tées : écailles des chatons fem. grandes, couvertes

d'une pubescence dense. (Mauvoisin dans la vallée

de Bagne
,

probabl. bonne esp.) — Tourbières,

surtout de la région montagneuse, souvent en com-
pagnie de Pinus montana : rép. 4 . . .

pubescens Ehrh. 1983.

3. Fil. longues de 15—20 mm. , orbiculaires-ovales,

crénelées-dentées. Chatons fem. brièvement pédon-
cules. Arbrisseau de 10— 15 dm. B. nana-pubes-
cens. — Tourbières du Jura: rare. 5 .

* intermedia Thom. 1984.
— FIL plus petites , suborbiculaires ou même plus

larges que longues , obtuses, profondément créne-

lées, à crénelures arrondies-obtuses. Chatons fem.

presque sessiles. Petit arbrisseau de 4—6 dm. —
Tourbières du Jura , Schwarzeneck , Einsiedeln.

5, 6 nana L. 1985.

521. AInus. XXI, 9.

1. Çhâtons fem. sur les rameaux de la même année,

paraissant avec les fll. Fr. entouré d'une aile
membraneuse large, transparente. Fll. ovales,

aiguës , doublement dentées , vertes sur les deux
faces. — b. minnr Pari, (brembana Rota). Forme
naine à fll. beaucoup plus petites, de 10— 15 mm.
— Alp. et sousalp., couvrant des pentes entières,



^gg Bétulinées, Salicinées.

aussi sur le plateau suisse, mais manque au Jura :

b. Tess. (Camoghé , Val Maggia). 5 .

viridis Dec. 1986.
— Chatons fem. hivernant sur les rameaux de l'an-

née préc, paraissant avant les fil. Fr. sans aile, ou
entouré d'un bord ailé étroit, non transparent

2. Fil. à l'état adulte glabres en dessous, barbues
seulement aux aisselles des nervures

,
glutineuses

dans leur jeunesse, suborbiculaires ou orbieulaires-

obovées, obtuses ou éraarginées au sommet. Cha-
tons fructifères latéraux assez longuement pédon-
cules. — Bois humides, ruisseaux ; rép. 2, 3

. . . . . glutinosa Gârtn. 1987.

— Fil. mollement pubescentes en dessous ou au moins
couvertes de poils un peu disséminés , non parti-

culièrement barbues aux aisselles des fil.

8. FIL ovales, aiguës ou brièvement acuminées, dou-

blement dentées
,

grisâtres en dessous. Chatons
fructifères latéraux sessiles ou très-brièvement pé-

doncules. — b. sericea Christ. Fil. plus fortement

nerviées , sur les deux faces soyeuses-tomenteuses

et reluisantes, surtout en dessous ; chatons fructi-

fères plus longuement pédoncules. (Val Maggia
au Tessin, disséminé au bord du lac de Wallen-
stadt, et près d'Aarau). — Comme le préc, un
peu plus précoce . . . incana Dec. 1988.

— Fil. orbiculaires - obovées , obtuses ou subaiguës,

inégalement crénelées-dentées, vertes sur les deux
faces. Chatons fructifères latéraux plus ou moins
longuement pédoncules. A. glutinosa - incana. —
Parmi les parents, assez rare. 2, 3 .

* pubescens Tausch. 1989.

102. Salicinées.

522. Salix. XXII, 8.*)

I. Plantes femelles.

1. Chatons terminaux, naissant d'un bourgeon
situé au sommet des rameaux. (Arbrisseaux nains

des hautes montagnes, très-rameux, à tronc ram-
pant) .........

— Chatons latéraux sur le vieux bois, sessiles ou
brièvement pédoncules......
*) Ce ^enre a été revu d'après un manuscrit que Mons. Buser a

la complaisance de mettre k notre disposition.
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2. Fil. longuement pétiolées , relativement grandes

(20—40 mm.), elliptiques-suborbiculaires, entières,

enroulées sur les bords, glauques et réticulées en

dessous, les adultes glabres, rarement (v. sericea)

un peu velues-soyeuses. Capsules tomenteuses. —
Hautes Alp., Salève, Reculet. 7 reticulata L. 1990.

— Fil. brièvement pétiolées, vertes sur les 2 faces,

luisantes ........ 3

3. Ecailles des chatons noirâtres. Capsules velues-

laineuses ou (v. leiocarpa) glabres. Style allongé,

rouge. Fil. obovées-oblongues ou obovées-lancéo-

lées, denticulées-glanduleuses*), réticulées-veinées,

glabres ou faiblement poilues, rarement (var. la-

nata) velues-laineuses. — Alpes centrales (man-
que à U.) 6 . . . Myrsinites L. 1991.

— Ecailles des cliâtons pâles. Capsules ord. glabres.

Style court. Fil. glabres ..... 4
4. Fil. veinées-réticulées, orbiculaires ou largement

ovales, dentées-crénelées. Arbrisseau de 3— 8 cm.
— Hautes Alpes.; rép. 7 . herbacea L. 1992.

— Fil. à nervures presque parallèles, obovées ou ob-

longues-cunéiformes, entières ou denticulées vers

la base. Type du S. refusa ..... 5
5. Cliâtons pluriflores. Capsules cylindriques- coni-

ques. Fil. à sommet tronqué ou un peu émarginé.
— Varie; plus grand (v. Kitaibeliana Scop.) et à

capsules hérissées (v. trichocarpa). — Alp., sous-

alp. et Jura: rép. 6, 7 . . retusa L. 1993.
— Chatons 3— 7flores, à pédoncules plus courts. Cap-

sules oblongues-coniques
,

plus courtes et plus

obtuses que dans le préc. Fil. plus petites et

généralement plus étroites, à sommet non ou à

peine émarginé, parfois même un peu acutiuscule.

— Surtout Alpes centrales et calcaires, parfois

mêlé avec le préc. et se trouvant aussi plus bas ;

Œ W. Vaud, Uri. 7 . serpyllifolia Scop. 1994.

6 (1). Ecailles des chatons concolores, verdâtres

ou d'un jaune verdâtre. (Arbres ou arbrisseaux

plus ou moins élevés ; capsules glabres) . . 7
— Ecailles des chatons discolores, brunâtres ou

noirâtres au sommet . . . . . .11
7, Chatons naissant avant les fll., sessiles , arqués.

Voir S. Incana. 22.

•) La var. Jacquiniana Willd-, à fll. entières, nous manque.



j^QO Salicinées.

— Chatons naissant avec les fil., portés par des pédon-
cules faibles ....... 8

8. Ecailles des chatons persistantes. FU. lan-

céolées ou oblongues-lancéolées, entièrement glab-

res, non visqueuses, vertes sur les 2 faces ou
seulement un peu glaucescentes en dessous (a.

concoJor Koch), ou glauques en dessous (b. dis-

color Kocli). Chatons très-grêles. Etam. 3 ! S.

amygdalina Koch. — Bords des eaux; rép. 4

triandra L. 1995.— Ecailles des chatons caduques avant la maturité

des capsules ....... 9

9. Fil. ovales-elliptiques, brièvement acuminées (1 :

2—3),*) glabres, très-luisantes (comme vernissées)

en dessus. Etam. 4—8. — b. angustifolia And.
(Friesii Kern.) Fil. plus étroites, 1: 3—7. — Val-

lées alpines (Gr. W. 0. U.) ; vallée de Joux dans le

Jura ; aussi cultivé. 5, 6 . pentandra L. 1996.

— Fil. lancéolées ou oblongues-lancéolées (1: 4—7).

Etam. 2, rarement plus 10
10. Chatons assez robustes, à écailles velues. Deux

glandes nectarifères. FIL toujours entièrement

glabres. Rameaux très-fragiles à leur point d'in-

sertion. — Yarie rarement avec 3— 5 étam. (v.

polyandra = S. Pokornyi Kern.). — Bords des eaux
;

rare (souvent confondu avec le S. Russeliana)
;

Aarau; Meilen, Ct. de Zurich; Pfâflikon, Ct. de
Schwyz; aussi cultivé. 4 . fragilis L. 1997.

— Chatons grêles, à écailles pubescentes vers leur

base
,

glabrescentes au sommet, ou entièrement

pubescentes. Une ou 2 glandes nectarifères. Fil.

soyeuses en dessous dans leur jeunesse, glab-

res en dessus. Rameaux fragiles. S. alba-fragilis !

S. pendula Ser., S. viridis Excfl. — Assez rép.,

mais probabl. rép. par la culture. 4 .

* Russeliana Koch. 1998.

— Chatons grêles, à écailles pubescentes vers leur

base, ord. glabres vers leur sommet. Une seule glande

nectarifère. Fil. blanches-soyeuses sur les 2 faces

ou au moins en dessous, rarement (b caeruha
Sni.) glabres. Rameaux flexibles. — Varie : c.

viteUina L. (Osier jaune). Rameaux d'un jaune

foncé. — Bords des rivières et des ruisseaux
;

rép.; c. cultivé. 4 . . . alba L. 1999.

*j C.-à-d.: 2—3 fois plus longues que larges,
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11 (6). Capsules sessiles ou brièvement pédicellées, à
pédicelles égalant tout au plus 1^2 ^^ 1^ glande 12

— Capsules plus ou moins longuement pédicellées, à

pédicelles égalant 2—6 fois la glande . . 19
12. Capsules comprimées, glabres, rarement (dans S.

daplinoides) poilues. Fil. elliptiques ou elliptiques-

lancéolées, glabres (rarement poilues). Ecailles

longuement velues. Etamines glabres, libres . 13
— Capsules tomenteuses . . . . . .14
13. Chatons naissant avant les fll., tout à fait sessiles,

à écailles presque entièrement noirâtres, à poils

droits. Rameaux couverts d'une poussière bleuâtre

qui disparaît par le frottement. Fll. luisantes en
dessus, glauques en dessous. Pédicelles des cap-

sules très-courts. Style allongé. — Varie à fll.

poilues (v. pilosa), à capsules poilues (v. tricho-

carpa), et à fll. plus petites, plus étroites (S. pul-

chra Wimm.). — Mont, et sousalp. ; assez rép. 3,

avant les autres . . daphnoides Vill. 2000*)
— Chatons naissant avec les fll., portés sur des pédon-

cules feuilles, à écailles ferrugineuses, munies de
longs poils très-blancs, à la fin crispés. Ka-
meaux non pruineux. Fll. un peu luisantes en
dessus ou ternes, vertes ou un peu glaucescentes

en dessous, réticulées. Pédicelles des capsules

égalant la glande ou presque 2 fois aussi longs

qu'elle. Style médiocre. — Une var. plus grande :

b. végéta And. (S. viburnoides Schl., S. Heget-
schweileri Heer p. p.) ; une var. plus petite : c.

alpestris And. — Alp. et sousalp., rép, ; Creux
du Van dans le Jura. 6 . hastata L. 2001.

14. Style très-court. Fll. lancéolées-oblongues, élar-

gies supérieurement, à la fin glabres, rarement les

adultes soyeuses (v. sericea), finement denticulées

vers le sommet. Etamines à filets soudés dans
toute leur longueur et simulant une seule étam.

à anthère quadriloculaire, plus rarement seulement
jusque vers leur milieu, très-rarement tout-à-fait

libres. Anthères pourpres, jaunes après l'émission

du pollen, à la fin noirâtres. Chatons sessiles,

naissant ord. avant les fll. — Avarie à fll. larges

ou étroites, à chatons grêles ou compactes, et (v.

*) S. acutifolia Willd-, espèce de la Russie méridionale, à
chatons moins nombreux, à fl!. plus étroites, linéaires-lancéolées, lon-

fïuement acuminées, a ertes en dessous, est cultivé dans le Rheinthal
du et. de St. Gall, aux bords des lacs de Morat et de Neuchâtel.
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styligera) à style plus long. — Bords des eaux,

jusqu'à 2000 m.: rép. 3 . purpurea L. 2002.
— Style court ou médiocre. Fil. elliptiques ou obo-

vées, entières, toujours tout-à-fait glabres , les

adultes un peu raides, très-glauques et ternes sur

les deux faces. Etamines à filets libres ou soudés

en partie. Anthères pourpres , violacées après

rémission du pollen. Chatons petits, portés sur

des pédoncules feuilles. — Yallées des haut. Alp.,

rare : Parpan, Filisur, Albula, glacier du Rhône,
Gemnii, Enzeindaz. 7 . . caesia Vill. 2003.

— Style généralement médiocre. FU. lancéolées ou
linéaires - lancéolées, premièrement pubescentes-

soyeuses, reluisantes, les adultes glabres et ternes

en dessus, sinuées-denticulées. Etam. à filets plus

ou moins soudés (à ^/g— ''/^ de la hauteur) : anthères

tantôt jaunâtres, tantôt rougeâtres. S. purpurea-virai-

nalisî S. elaeagnoides Tausch. (f. subviminalis)

S. Forbyana Sm. (f. subpurpurea). — Pas rare

presque plus fréquent que S. viminalis, parce qu'il

est ord. rép. par des boutures; Orbe, Payerne
Thoune, Baie : Aarau, Zurich etc. 3

* rubra Huds. 2004
— Style (et stigmates) allongé. Etamines à filets

libres ........
15. Chatons naissant avant les fll., presque sessiles

Rameaux eflilés. Fll. allongées, linéaires ou liné-

aires-lancéolées (1 : 8— 10), entières ou sinuées-

ondulées , à l'état adulte soyeuses-argentées en

dessous par des poils longs, appliqués. Stigmates

linéaires, non dirisés. Etam. glabres. — Bords
des ruisseaux et rivières, pas fréquent et peut-être

seulement cultivé : W. Y. B. Z. 3

viminalis L. 2005
— Chatons naissant ord. avec les fll., portés sur des

pédoncules feuilles. Arbrisseaux des haut. mont,

à rameaux courts et toruleux. Fll. proportionnelle-

ment plus larges que dans le préc. (1 : 2—4)
16. Fll. à rétat adulte glabres. Etamines glaJores

Style rouge. Type du S. ArbuscuJa
— Fll. même à l'état adulte tomenteuses ou velues-

soyeuses sur les 2 faces ou au moins en dessous

Capsules grises- ou blanches-tomenteuses. Stig-

mates généralement bifides ....
17. Fll. généralement elliptiques-lancéolées (la plus

grande largeur au milieu), nettement denticulées-

15

16

17

18
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glanduleuses, d'un vert foncé, luisantes et à ner-

vures saillantes en dessus
,

glauques en dessous,

rarement vertes concolores. Chatons brièvement

pédoncules. Anthères rouges, à la fin d'un brun
violacé. Arbrisseau médiocre. S. prunifolia Ser.,

S. formosa Willd., S. thymelœoides Schl,, S. fœtida

Schl., S. Arbuscula fœtida Koch, — Alp. centrales,

assez rép., surtout sur terrain siliceux; G. W.,
Gemmi, Sandalp. 7 . . Arbuscula L. 2006.

— Fil. généralement obovées-lancéolées , crénelées-

dentées, à nervures saillantes sur les 2 faces.

Chatons plus grêles (3—4 fois plus longs que

larges), à la fin très-allongés, ainsi que les ra-

meaux qui les portent. Arbrisseau peu élevé, de
1—1^2 m., à rameaux courts, divariqués. S. Ar-

buscula "Waldsteiniana Koch p. p. — Alp. cal-

caires de la Suisse orient.-sept. : Appenzell, Glaris,

Chureralp, Pilate, Unterwalden. 6 . . .

Waldsteiniana Willd. 2007.

— Comparez aussi *S'. Myrsinites 2.

18. Fil. denticulées-glanduleuses, elliptiques ou ellip-

tiques - lancéolées, à l'état adulte vertes, un peu
luisantes et ordin. glabres en dessus, blanches-

tomenteuses en dessous par des poils entremêlés,

rarement (v. velutina Ser.) velues - tomenteuses

(plus faiblement en dessus) sur les deux faces, ou

(v. spuria Schl, Gfaud., S. Arbuscula -Lapponum
Wimm.) glabres en dessus et faiblement poilues

en dessous. Ecailles supérieurement ou entière-

ment noirâtres. Etam. ordin. glabres. Style al-

longé. Glande 1. S. nivea Ser., S. arenaria Ser.,

S. Lapponum Koch p.p., S. glauca Heer. — Alp.;

G. W. O. Yaud, Uri, Glaris, Appenzell. 6 .

helvetica Vill. 2008*)

— Fil. entières, lancéolées ou elliptiques-lancéolées,

généralement velues-soyeuses sur les 2 faces par

des poils allongés, droits et appliqués, rarement

(v. virescens) glabrescentes. Ecailles jaunâtres,

rougeâtres ou brunâtres vers le sommet. Etam.

poilues inférieurement. Style médiocre. Glandes

2. Chatons à la fin très-allongés. S. sericea Ser.,

*) Le vrai S. Lapponum L., ii fll. et capsules moins fortement
poilues, k chatons plus épais, presque sessiles, à style plus allongé et

k stigmates presque toujours non divisés, est une espèce du Nord de
l'Europe.
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S. albida Schl. — Hautes Alp., sur le granit et

le schiste; O. T. W. Yaud, Grimsel. 7.

glauca L. 2009.

19 (11). Arbrisseaux peu élevés des tourbières, à tronc

souterrain déprimé ou ascendant. Capsules ordin.

tomenteuses. Style court. Etam. libres . . 20
— Arbres ou arbrisseaux plus élevés, à tronc dressé,

ou arbrisseaux alpestres peu élevés . . .21
20. Fil. petites, lancéolées ou (v. fusca) elliptiques,

argentées-soyeuses en dessous, à nervures faible-

ment saillantes en dessus. Stipules lancéolées.

Arbrisseaux de 3— 6 dm. — Yarie rarement à

capsules glabres (v. leiocarpa). — Tourbières
;

assez rép. 4 ... repens L. 2010*)
— Fil. plus grandes, obovées-lancéolées, velues-soy-

euses en dessous, à nervures enfoncées en dessus,

par conséq. rugueuses. Stipules ovales. Diffère

encore du S. aurita par ses fil. ord. plus petites,

presque entières, un peu velues-soyeuses en des-

sous. S. aurita-repens ! S. versifolia Ser. — Comme
le préc. ; assez rép. 4 . * ambigua Ehrh. 2011.

21. Style plus ou moins allongé . . . .22
— Style (et stigmates) court . . . . .24
22. Fil. étroites, linéaires-lancéolées (1 : 8— 10), en-

roulées sur les bords, tomenteuses-farineuses et

ternes en dessous. Ecailles assez pâles. Etamines
à filets poilus, soudés inférieurement (rarement :

V. monandra, jusque vers leur sommet). Chatons

presque sessiles, grêles, arqués. Capsules glabres.

Bords des eaux; rép. 3, 4 incana Schrank. 2012.
—

. Fil, plus larges (1 : 1 —4), Ecailles brunâtres ou

noirâtres au sommet. Etam. à filets libres . . 23

23. Fil. glabres , rarement (v, puberula) faiblement

poilues sur les 2 faces, elliptiques, souvent obo-

vées-oblongues, lisses et d'un vert foncé en dessus,

glauques en dessous. Chatons presque sessiles.

Capsules grises - tomenteuses , rarement (v. leio-

carpa= S. majalis Wahl.) glabres , à pédicelle

médiocrement long, dépassant 2—3 fois la glande.

Arbrisseau atteignant jusqu'à 1 m., à rameaux
efiilés, d'un brun noirâtre, glabres, très-luisants,

S. bicolor Ehrh. , S. Weigeliana Wimm. , S. Heget-

*) La var. argentea Sm. h fll. largement ovales, soyeuses sur
les 2 faces, est douteuse pour la Suisse. La var. rosmàrinifolia
Koch est une plante orientale.
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schweileri (Heer p. p. Koch, S. pliylicifolia-hastata

Wimm,, S. rhsetica Kern. — Sousalp. ; entre Zum-
dorf et Realp, glacier du Rhône, Ulrichen, Grru-

yère ; (non dans l'Engadine !). 6 .

phylicifolia L. 2013.
— Fil. glabres. Chatons portés sur des pédoncules

feuilles. Capsules glabres. Yoir S. hastata. 11.

— Fil. au moins en dessous (ainsi que les rameaux)
plus ou moins poilues, rarement (v. glabra) glab-

res, ou (v. cinerascens) plus fortement poilues

grisâtres, ord. elliptiques ou oblongu<^s-lancéolées,

d'un vert foncé en dessus, généralement glauques

en dessous, la pointe étant cependant presque

toujours verte, noircissant par la dessi-
cation. Chatons portés sur des pédoncules feuil-

les, plus lâches que dans l'esp. préc. Capsules

glabres (v. leiocarpa = S. stylaris Ser.), ou tomen-
teuses (v. eriocarpa = S. nigricans Ser.), longue-

ment pédicellées, à pédicelles 3— 4 fois aussi longs

que la glande. Espèce très-variable. — Bords des

eaux, buissons, jusqu'à 2000 m. ; rép. 4

nigricans Sm. 2014.

24 (21). Jeunes rameaux et bourgeons pubescents-

tomenleux. Fil. obovées - oblongues , ordin. plus

larges à leur partie super. , d'un vert sombre,

ternes et pubescentes en dessus, grises-tomenteuses

en dessous. Arbrisseau médiocrement élevé , à

rameaux gros. — Bords des eaux, buissons; rép.

3 cinerea L. 2015.

— Jeunes rameaux et bourgeons glabres ou faible-

ment pubescents ....... 25

25. Fil. longues de 2-4 cm., pubescentes et d'un vert

sombre en dessus, tomenteuses et rugueuses en
dessous, obovées ou obovées-oblongues, cunéiformes

à leur base. Arbrisseau ord. peu élevé, très ra-

meux, à rameaux grêles , divariqués. Chatons et

fll. plus petits que dans S. cinerea et Caprea ; écail-

les ferrugineuses vers leur sommet. — Tourbières,

forêts humides; rép. 3 . . . aurfta L. 2016.
— Fll. longues de 5— 15 cm. environ, à l'état adulte

glabres ou presque glabres en dessus . . .26
26. Chatons presque sessiles, naissant avant les fll.

Fll. largement ovales ou elliptiques-orbiculaires,

la plus grande largeur au milieu, brièvement acu-

minées, plus ou moins blanches- ou grises-tomen-

teuses en dessous. Arbre ou arbrisseau atteignant

Gremli, Flore, 30
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jusqu'à 9 m. — Bords des eaux, buissons
;
jusque

dans les Alp.; rép. 3 . . Caprea L. 2017.

— Chatons naissant ._généraleraent avec les fil., portés

sur des pédoncules feuilles, plus lâches que dans

le préc. Fil. obovées - oblongues ou oblongues-

lancéolées, à base cunéiforme, plus larges dans

leur partie supérieure, acuminées, à l'état adulte

pubescentes ou presque glabrescentes en dessous 27

27. m. grandes, long, de 6—15 cm., généralement

obovées-oblongues ou obovées-lancéolées, glauces-

centes et pubescentes, à l'état adulte presque glab-

res en dessous, un peu fermes, à nervures formant

un réseau plus serré que dans le préc. Pédicel-

les 4—5 fois aussi longs que la glande. Une
forme à fll. tomenteuses-grisâtres sur les 2 faces

(v. cinerascens) ne doit pas être confondue avec

l'esp. suivante. — Mont., sousalp. et Alp. ; Jura

jusqu'au Lâgern ; assez rép. 5 . . . .

grandifolia Ser. 2018.

— Fll. ordin. plus petites que dans le préc, couver-

tes dans leur jeunesse , ainsi que les capsules

d'un tomentum laineux, blanc, à l'état adulte

minces, noircissant facilement par la dessication.

Nervures latérales moins nombreuses (9— 14)

que dans l'esp. préc, plus distantes, d'où résulte

un réseau moins serré. Chatons plus longuement
pédoncules, très-lâches. Etamines à filets plus

fortement poilus. S. pubescens Schl., S. grandi-

folia albicans Ser., S. grandifolia lanata Graud.,

S. Laggeri (glauca - grandifolia) Wimm. — Alp.

occid. ; W. V. (Glacier du Rhône , Alp. de Bex,

Martinets). 6 . albicans Bonj. (1809) 2019.

II. Plantes mâles.

1. Les 2 filets des étara. soudés à diverses hauteurs

(souvent jusqu'au sommet), rarement libres. An-
thères rouges, jaunâtres après l'émission du pollen,

à la fin noirâtres. Fll. adultes généralement glab-

res : pîirpurea, aaesia.

— Etam. 2—8, libres ou soudées tout au plus dans

leur moitié infér., mais alors les anthères sont

jaunes et les fll. poilues ..... 2

2. Etam. 4—8 : lyentandra.

— Etam. 3 : trlandra.

— Etam. 2 3

3. Chatons terminaux. Arbrisseaux, nains alpestres 4
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— Cliâtons latéraux....... 6

4. Fil. longuement pétiolées, glauques et réticulées

en dessous; reficnlafa.

— Fil. brièvement pétiolées, d'un vert presque con-

colore sur les 2 faces ...... 5

5. Anthères rouges. Ecailles d'un rouge noirâtre :

Myrsinites

.

— Anthères jaunes. Ecailles assez pâles : retusa, ser-

23yUifoUa, herhacea.

6 (3). Ecailles concolores, d'un jaune verdâtre, ou
verdâtres. Fil. étroites (1: 4— 10) ... 7

— Ecailles discolores, à sommet brunâtre ou noirâtre 8
7. Chatons sessiles, naissant avant les fil. Filets des

étam. poilus, soudés inférieurement : incana.

— Chatons portés sur des pédoncules feuilles, nais-

sant avec ou après les fil. Filets des étam. glab-

. res, libres : aJha, fragilis.

8. Fil. très-étroites, 1 : 8— 10, grises ou blanches-

tomenteuses en dessous. Chatons sessiles, naissant

avant les fil. ....... 9
— Fil. plus larges, 1 : 1—5 . . . . . 10
9. Filets des étam. libres. Chatons droits: viminalis.

— Filets des étam. soudés. Chatons arqués : incana.

10. Fil. à l'état adulte glabres sur les 2 faces. Filets

des étam. glabres . . . . . .11
— Fil. au moins en dessous plus ou moins poilues . 14

11. Chatons entièrement sessiles, très-gros et très-velus.

Rameaux couverts d'une poussière bleuâtre ; daph-
noides.

— Chatons portés sur des pédoncules feuilles. Ra-
meaux non pruineux ......

12. Ecailles longuement velues, à poils très-blancs, à

la fin crispés: hasiata.

— Ecailles à poils droits . . . . . .13
13. Fil. vertes-concolores, réticulées, luisantes: Myr-

shiites.

— Fil. plus ou moins glauques en dessous : phylici-

folia, Arbuscxda, Waldsteiniana.

14 (10). Fil. petites, ord. lancéolées, soyeuses-argen-

tées en dessous. Arbrisseau nain des tourbières :

repens.

— Fil. largement elliptiques ou obovées, grises- ou
blanches-tomenteuses en dessous. Chatons naissant

avant les fil., sessiles ou brièvement pédoncules :

Câprea, cÀnerea, aiirita.

— Fil. elliptiques ou lancéolées, velues-soyeuses ou

12
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velues-laineuses en dessous ou sur les 2 faces.

Arbrisseaux peu élevés des Alpes : glauca, hel-

vetica.

Fil. ni soyeuses ni tomenteuses. Chatons naissant

à peu près avec les fll., portés sur des pédoncules

courts feuilles: nigricans, grandifolia, albicans.

Rem. Formes hylsrides: S. Arhuscula-grandifolîa

(S. decumbens Sclil., Haute-Engadine, Bex) : S.

Arhuscu]a-helvetica (S. spuria Heer, l'un des hybri-

des alpestres les plus fréquents) ; S. Arbuscula-hel-

vetica-grandifolia (Haute-Engadine.) ; S, Arhuscula-

herbacea (Albula) ; S. Arbiiscula-reticulata (S. reti-

culata sericea Schl., Albula, Zermatt) ; S.aurita-Ca-

prea (S. capreola Kern., Aarau, Einsiedeln); >S'. aurita-

cinerea (S. multinervis Dôll., S. lutescens Kern.,

Katzensee) ; S. aurita - grandifolia (S. limnogena
Kern., Einsiedeln, Rothenthurm) ; S. aurita-incana

(S. oleifolia Ser., S. patula Ser. non Gaud., S. sal-

vifolia Koch, Berne, Einsiedeln) ; S. aurita-nigri-

cans (Katzensee) ; S. aurita-pwyurea (S. mutabilis

Schl., S. Pontederana dichroa And., Orbe, Noir-

aigue, Einsiedeln) ; S. caesia-hastafa (Silvaplana)
;

S. caesia-nigricans (Haute-Engadine) ; S. Caprea-

daphnoides (S. CremsensisKern., Aarau, Einsiedeln);

S. Caprea-grandifolia (S. sphacelata Schl., S. atte-

nuata, dendroides et macrophylla Kern., pas rare
;

grandifolia-pubescens près Bex ?) ; S. Caprea-in-

cana (S. longifolia Schl. nec alior., S. Kanderiana
Ser., S. holosericea Ser., S. lanceolata Ser., S. Se-

ringeana Gaud., S. hircina Kern , S. oleifolia auct»

helv., pas rare) ; S. Coprea-purpurea (S. Ponte-

derana Schl. Gaud , S. Wimmeri Gr. G., S. Mau-
ternensis Kern , S. Traunsteineri Kern., S. RapinL

Ayasse, assez répandu) ; S. Caprea-vim'nalis (S.

holosericea Gaud. non Willd. , S. acuminata et

Smithiana' Koch p. p., Giebenach, Bâle-Campagne,
Yevey, Genève ; aussi cuit.) : S. cinerea-nigricans

(S. vaudensis Forb., non Schl. nec Kern., S. pube-

rula And., Katzensee, Mauensee) ; S. cinerea-pur-

purea (S. Pontederana sordida And., Katzensee)
;

S. cinerea-viminalis (S. Smithiana Koch p. p., Ge-
nève) : S. daplinoides-incana (S. fissa Reut., S. Reu-
teri Moritzi, S Wimmeri Kern. Genève, Wynau,
Aarau, Coire etc.); S. glauca-retusa (S. elaeagnoides-

Schl., S. buxifolia Schl., S. Schleicheriana Kern.,

Grisons, Valais, parfois aussi fréquent que les
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parents) ; S. granch'foUahastata (S. cerasifera pilosa

Schl., Sils, Bex) ; S. grandiflia-helvetica (S.aurita-

Lapponum Thom. ?, S. Lœstadiana opaca subaurita

And., St. Moritz ; en Valais peut-être pubescens-

helvetiea) : S.grandîfolia-încana (S. subalpina Schl.,

S. intermedia Host. , S. œnipontana Kern., Bex,

Meileu, Zoug, Einsiedeln, lac de Wallenstadt)
;

S. grandifoJia-iJnrjynrea (S. neriifolia Schl., S. Pon-
tederana Neilreichii And., S austriaca Kern., Zer-

matt, Zurich, Einsiedeln, Wâggithal, lac de Wal-
lenstadt etc.): S. grandifolia-repens (S. proteifolia

-Schl, S. Lapponum-repens Wimni. ?, lac de Joux)
;

S. grandifoUa -Waldsteiniana (S. fruticulosa Kern.,

Kurfirsten) ; S. hasfafa-helvetica (S. pennina Schl.;

S. Huteri Kern., Grisons, Valais): *S'. hastata-her-

hacea (Haute-Engadine, Furka) ; S.hastata-Myrsi-

nifes (Gemmi) ; S. Jieïvefica-herbacea (S. ovata Ser.!

S. Arbuscula Waldsteiniana Koch p. p., S. glauca

herbacea? And., val Bevers, Grimsel, glacier de
l'Aar) ; S. helvetica-ineana (S. gnaphaloides Schl.,

S. incana lasiocarpa Gaud., Bex?); S. herhacea-ser-

pylUfolia (Albula)
; S. herbacea- Waldsteiniana (Kur-

firsten) ; S. incana-repens (S. subalpina ForA^. non
alior., Suisse d'après Forbes) ; S. wgricans-repens

(Katzensee) : S. nigricans-retusa (S. Cotteti Lagg.
And., Haute-Engadine, Bex, Gruyère. — S. Chen-
auxii Lagg. est une forme de S. nigricans) ; S.

phylicifoJia-retusa (S. alpigena Kern., S. hastata-

retusa Kern., Gruyère) ; S. purpiireare'pens (S.

Doniana Sm. Koch., Katzensee) ; 8. veticulata-ser-

pyUifolia (S. retusa Thomasiana Rchb., S. Thoraa-
sii And., vallée de Bagne); S. reticidata- Wald-
steiniana (S. Ganderi Hut., Kurfirsten) ; S. retusa-

WaJdsteiniana (Kurfirsten). — Voir aussi S. Rus-
seliana, rubra et ambigua. — Les hybrides indi-

qués par Briigger sont presque tous faux. — On
cultive: S. hahylonica L., saule pleureur; plus

rarement: S.laurina Sm. (S. Caprea-phylicifolia)

;

>S'. Schraderiana Willd. (S. phylicifolia-repens) ; S.

moUissima Elirh. (S. triandra-viminalis).

523. Populus. XXII, 8.

1. Ecailles des chatons ciliées. Etam. ord. 8 . .2
— Ecailles des chatons glabres. Etam. 12— 30 . 4
2. Fil. adultes glabres sur les 2 faces, presque orbi-
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culaires, souvent plus larges que longues (rarement
un peu aiguës), sinuées-anguleuses-dentées, celles

des jeunes rejets très-différentes, grandes, ovales,

acuminées, brièvement poilues. — Bois
;
partout.

3 trémula L 2020.
— Fil. grises- ou blanches-tomenteuses en dessous .

3. Fil. très-blanches-tomenteuses en dessous, celles des

jeunes rejets et des rameaux terminaux trilobées

ou quinquelobées. Stigmate 4partite (en croix). —
Bois humides, rivages

;
par ci par là, prolbabl.

introduit. 3 alba L. 2021.
— Fil. grises-tomenteuses en dessous, celles des jeunes

rejets et des rameaux terminaux non lobées.
Stigmate Spartite. Ecailles des chatons plus pro-

fondément incisées que dans le préc. P. canes-

cens Sm., P. alba-tremula ? — Comme l'esp. préc.^

mais bien plus rare. 3 . hybrida Bieb. 2022.

4 (1). Jeunes rameaux subéreux-anguleux. Chatons,

surtout les femelles, très-lâches. FIL largement
triangulaires-ovales, ord. à la base plus larges que
longues, brièvement ciliées aux bords, plus gran-

des que dans P. nigra. P. monilifera Ait. — Arbre
d'ornement originaire de l'Amérique du Nord. 4

t canadensis Desf. 2023*)
— Jeunes rameaux subcylindriques, faiblemeut angu-

leux. Chatons serrés. Fil. glabres aussi aux bords

5. Branches étalées. Fil. triangulaires-ovales. — Ri-

vages ; rép. 3 . . . . nigra L. 2024.
— Branches conniventes-dressées (de sorte que l'en-

semble présente une pyramide longue et étroite).

— Cuit, dans les allées. 3 f italica Monch. 2025.

103. Kydrocharidées.

524. Vallisneria. XXII, 18.

1. Fil. basilaires, linéaires, graminiformes, finement

dentelées au sommet. — Eaux stagnantes ; T. (Lu-

gano, Agno). 8 . . . spiralis L. 2026.

525. Hydrdcharis. XXII, 17.

1. Fil. orbiculaires - réniformes , longuement pédon-
culées. — Fossés, étangs, rare. V. J. L. Z. 7

Morsus ranae L. 2027.

*) Une esp. voisine P. angulata Ait., à rameaux angaleux-
ailés, est fréquente dans la valiée infér. du Rhône: Jaccard.
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526. EIddea. III, 80.

Fil. à 3— 4, en verticilles, linéaires- lancéolées,

finement denticulées. — Dans les lacs, les fleuves

et les ruisseaux, introduit de l'Amérique du Nord :

Genève, Rolle, Morges, Aarau, Zurich. 5—8
canadensîs Casp. 2028.

104. Alismacées.

527. Alisma. YI, 32.

, Carpelles disposés (à peu près comme dans le

genre Malva) en verticille subtriangulaire. Tige

de 20— 100 cm. FI. en panicule rameuse et pyra-

midale. Fil. ovales, souvent un peu cordées à la

base, plus rarement (b. lanceolatum Wtth.) lancéo-

lées-atténuées à la base, — Fossés, rivages; par-

tout. 6 Plantage L. 2029.

Carpelles disposés (comme dans le genre Ranun-
culus) en capitule globuleux. Tige de 15—20

cm. FI. en ombelle ou en ombelle double. FIL
linéaires - lancéolées. — Comme le préc, rare

;

Meyrin pr. Genève, lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat ; bords de l'Aar près de Wangen, Ct. de Berne :

Liischer. 6 . . . ranunculoides L. 2030.

Rem. Quant à une forme prétendue hybride voir

N.B. m, 51.

528, Sagittâria. XXI, 20, 33.

Les premières fll. linéaires, les fll. normales pro-

fondément sagittées. FI. en verticilles, formant

une grappe. — Rivages, fossés, rare ; V. B. J. Z. A.
6 sagittœfolia L. 2031.

105. Butomées.

529. Bùtomus. IX, 1.

1. Fll. basilaires, linéaires. FI. roses, en ombelle.

Tige de 10— 15 dm. — Rivages; Neudorf près

Bâle, (encore abondant en 187 8), mais en dehors

des frontières. 6 . . .
* umbellatus L. 2032.
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106. Juncaginées.

530. Scheuchzéria. YI, 40.

1, Tige feuillée. Fil. linéaires. FI. d'un vert jau-

nâtre, en épi feuille à la base et composé de 4

—

10 fi. — Marécages des tourbières, surtout des

mont, et sousalp., rare (manque à T.W, ? S.) 5, 6

palustrls L. 2033.

531. Triglochin. Vi, 40.

1. Fil. basilaires, étroitement linéaires. FI. petites,

d'un vert jaunâtre, en grappe multiflore aphylle.

Prés marécageux; rép. 6 . palustre L. 2034.

107. Potamées.

532. Potamogéton. lY, 24.

1. Fil. toutes opposées, embrassantes, souvent re-

courbées , ovales ou lancéolées ou linéaires-lan-

céolées. — Eaux dormantes et courantes ; rép. 7.

densus L. 2035.
— FIL alternes , seulement celles près des bifurca-

tions presque opposées ..... 2

2. Fil. plus ou moins larges jusqu'à étroitement lan-

céolées, mais, au moins les supérieures, jamais

linéaires ........ 3

— Fil. exactement linéaires (graminiformes) ou
sétacées, larges de Y2— 5 mm. . . . .11

3. Fil. toutes pétiolées, ou les infér. sessiles à base
atténuée, les super, souvent flottantes et alors

de forme différente, et toujours plus ou moins longue-

ment pétiolées ....... 4

— Fil. toutes de même forme, submergées, membra-
neuses-pellucides et sessiles avec une base ar-

rondie ou demi-embrassante. (Pédoncules presque

de grosseur égale) ...... 9

4. Fil. lisses aux bords, les super, toujours flottantes,

coriaces ; fll. submergées ordin. nulles pendant la

floraison, toutes longuement pétiolées.
Pédoncules de même grosseur ou à peine plus gros

que la tige. Type du P. natans ... 5

— Fil. lisses aux bords, souvent rougeâtres , les su-

per, fréquemment flottantes, pétiolées, à pétiole tou-
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jours plus court que la fil.; fll, submergées
existant toujours. Pédoncules comme dans l'a-

linéa préc. ........ 6

Fll. plus ou moins scabres aux bords, les super,

quelquefois flottantes
,

plus ou moins longuement
pétiolées; fll. submergées existant toujours. Pé-
doncules épaissis vers le sommet, sensiblement

plus gros que la tige. Type du P. Proteus Cham.
Schl 7
Limbe des fll. submergées détruit par la putré-

faction à répoque de la floraison et par conséquent

leurs pétioles aphylles ; fll. flottantes (souvent bru-

nâtres) ovales ou oblongues, à base ordin, légère-

ment cordée et se relevant, quand le limbe est

étendu sur un même plan avec le pétiole, en p 1 i

saillant des deux côtés. Pétioles légèrement
creux ou plats en dessus. — Eaux stagnantes ou
à courant lent ; rép. 6 . . natans L. 2036.

Limbe des fll. submergées existant ord. encore

à l'époque de la floraison ; fll. flottantes ovales ou
oblongues-lancéolées, à base arrondie ou atténuée

et ne présentant point de pli, quand le limbe est

étendu sur un même plan avec le pétiole. Pétioles

un peu convexes en dessus. — Eaux courantes
;

pas fréquent. 6 . . fluitans Roth. 2037^

Fll. toutes pétiolées, de consistance égale ; fll. sub-

mergées oblongues-lancéolées ou elliptiques ; les

super, souvent flottantes, ovales ou presque orbi-

culaires, à base souvent arrondie ou presque cordée.

Carpelles petits , obtusément carénés. Tige ra-

meuse. P. plantagineus Uucros , P. Hornemanni
Koch. — Eaux stagnantes, rare; W. Y. B. Z. Gla-

ris. 6 . . . . coloratus Vahl. 2038.

Fll. submergées sessiles (à base atténuée souvent

presque en forme de pétiole), lancéolées-allongées

(longues jusqu'à 10 cm.); fll. flottantes, quand il

en existe, coriaces, oblongues, obtuses, cunéiformes-

atténuées en pétiole. Carpelles gros, munis d'une

carène aiguë. Tige ordin. simple. P. alpinus Balb.,

P. obtusus Ducr. — Eaux stagnantes ou à cou-

rant lent; pas fréquent (manque à T. S.) 6

rufescens Schrad. 2039.

(4). Fll. obtuses ou aiguës , assez petites , faible-

ment scabres, les submergées sessiles, linéaires-

lancéolées : fll. flottantes
,
quand elles existent (v.

heterophyllus), coriaces, ovales ou oblongues, longue-
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ment pétiolées. Tige très-rameuse , flexueuse. —
Comme l'esp. préc.

;
pas fréquent (manque à G. T.)

6 . . . . gramfneus L. 2040.
— Fil. distinctement mucronées , denticulées-scabres

aux bords, toutes de même consistance , membra-
neuses-pellucides , toutes brièvement pétiolées, ou

les super, quelquefois à pétiole un peu plus long

et presque flottantes. Tige rameuse ... 8
8. Fil. (reluisantes, comme vernies) grandes (longues

de 10—15 cm.), toutes de même forme et briève-

ment pétiolées, oblongues-lancéolées (dans b. longi-

folius Gay lancéolées-allongées, acuminées, longues

de 20—22 cm. et larges de 18—28 mm.), assez

souvent terminées en pointe longue en forme de

corne (v. cornutus Presl.) — Comme les préc.
;

rép. ; b. Lac noir, Ct. de Fribg. 6 lucens L. 2041.
— Fil. plus petites, longues de 7—8 cm. et larges

de 10—12 mm., oblongues-lancéolées, les super,

elliptiques avec un pétiole de la demi-longueur du
limbe, souvent presque flottantes. P. gramineus var.

Koch, P. lucens var. Kolte , Aschers. — Dans la

Reuss près de Maschw^anden ! Yverdon et probable-

ment encore ailleurs.*) . Zizii M. K. 2041. b.

9 (3). Carpelles terminés par un long bec recourbé.

Fil. ondulées-crépues, finement dentelées,

linéaires-oblongues. — Comme les préc. ; rép. 6

. crispus L. 2042
— Carpelles terminés en pointe courte . . .10
10. Fil. (d'un vert sale) arrondies-ovales , ovales ou

ovales-lancéolées , cordées-embrassantes à la base,

denticulées-scabres aux bords. Epis courts. —
Comme les préc: rép. 6 . perfoliatus L. 2043.

— Fil. (d'un vert gai) lancéolées, allongées, longues

de 90— 180 mm., arrondies à la base, demi-embras-

santes, cucullées au sommet, lisses aux bords. Epis

ord. allongés. — Comme les préc. ; lac alpin de

Brettaye, lac d'Etalières. 7. ....
praelongus Wulf. 2044.

— Fil. oblongues-elliptiques, 45—75 mm. longues, ar-

rondies à la base, non embrassantes, presque lisses

aux bords. P. lucens-perfoliatus ? — Comme les

préc: Genève, Aarau. 6 *decipiens Noite. 2045.

*) Indiqué aussi dans le Jura français et dans le Ct. de Schaffh
Nervation des fll. plutôt celle de P. lucens que de P. gramineus!
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11 (2). FIL embrassant par la base la tige en forme

de gaîne . . . . . . . .12
— FIL sans gaines . . . . . . . IS
12. Carpelles de 3— 4 mm.; presque demi-circulaires,

carénés. Ressemble à 2052, mais les fil. présentent

des nervures latérales distinctes. — Comme les

préc. ; rép. 7. . . . pectinatus L. 2046.
— Carpelles plus petits, obovés-subglobuleux, non ca-

rénés. — Lacs alpestres, rarement plus bas ; Coire,

Engadine, Fully, Scliwarzsee, Thoune, Interlaken,

lac des Rousses. 7. . . marînus Ail. 2047.

13. Tige et rameaux comprimés-ailés. FIL (larges de
3— 5 mm.) finement multinerviées, avec 3— 5 ner-

vures plus saillantes . . . .14
— Tige et rameaux cylindriques , ou comprimés à .

angles arrondis. Fil. (larges de Y^— 3 mm.) avec
1—5 nervures . . . . . . .15

14. Epis cylindriques, composés de 10—25 fl. environ,

longuement pédoncules
;
pédoncule 2—3 fois de

la longueur de l'épi. P. zosterifolius Schumch. —
Eaux stagnantes ou à courant lent, rare ; lac des

Rousses, lac d'Etalières. 6 compressus L. 2048.
— Epis ovoïdes, composés de 4— 8 fl. environ, briève-

ment pédoncules
;
pédoncule à peu près de la lon-

geur de l'épi. PL plus serrée. — Comme le

préc. ; Yalais ? Jura français. 6 . ...
*acutifolius Link. 2049.

15. Pédoncules aussi longs ou à peine plus longs que
l'épi ; celui-ci dense , composé de 6—8 fl. environ.

FIL obtuses ou brièvement mucronées. — Comme
les préc. ; rare ou négligé : lac d'Etalières. 6.

obtusifolius M. K. 2050.
— Pédoncules beaucoup plus longs que l'épi ; celui-

ci lâche ou assez lâche à la maturité . . 16
16. Tige presque quadrangulaire - comprimée. Sti-

pules bifides. FIL larges de 2— 3 mm. Pédon-
cules un peu épaissis vers le sommet. P. Oederi
"W. Mey., P. Friesii Rupr? P. pusillus major Koch.
— Comme le préc. : localités à vérifier à cause de
la confusion avec l'esp. suivante; lac de Zurich
(Rchb.). . . . mucronatus Schrad. 2051.

— Tige presque cylindrique. Stipules entières. FIL
larges de ^2— 2 mm. Pédoncules filiformes. P.

Berchtoldi Fieb. — Comme le préc.
;
probable-

ment rép. 6. . . . pusillus L. 2052.
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533. Zannichéllia. XXI, 23.

1. Tige et fil. filiformes. — b. teniiis Eeut. Fil. plus

fines, carpelles de moitié plus petites. (Entre Gen-
thod et Versoix). — Eaux stagnantes ou à cou-
rant lent : rép., mais pas fréquent. 6

palustris auct. 2053.

108. Najadées.

534. Najas. XXI, 21. XXII, 18.

1. Fl. dioïques. Gaines des fil. à bords entiers. Fil.

largement linéaires (plus larges que la tige). —
b. intermecUa Wolfg. PL plus petite , fil. plus

étroites
,
gaines munies de dents isolés. — Eaux

stagnantes, rare: T. J. U. Z.; b. Robenliausen,
Eschenz (Thurgov.) 7 . major AN. 2054.

— Fl. monoïques. Gaines des fll. ciliées-denticulées.

Fil. étroitement linéaires (Y2 mm.). Caulinia fra-

gilis Willd. — Comme le pré.c. ; î^yon, Roggwyl,
Michelfelden, AVangen , Mammern (lac de Const.)

7 minor Ail. 2055.

109. Lemnacées.

535. Lemna. XXI, 17. XXII, 15.

1. Frondes („folioles") orbiculaires-obovées, chacune
avec un faisceau de 6—7 racines, rougeâtres en
dessous (de 5—7 mm,). — Eaux dormantes, pas
fréquent (manque à G. T. U. W. ?). 5

poiyrrhlza L. 2056.
— Frondes chacune avec une racine

2. Frondes (de 7— 10 mm.) minces, oblongues-lan-

céolées , atténuées comme en pétiole à l'une des

extrémités, submergées sauf pendant la floraison.

— Comme l'esp. préc. (manque à G. T. U. AV.?)

4 trisuica L. 2057.— Frondes (2— 3 mm.) un peu épaisses, orbiculaires-

obovées , non atténuées en pétiole, toujours flot-

tantes ........
3. Frondes assez plates sur les 2 faces. — Comme

les préc. : partout. 4. . . minor L. 2058.
— Frondes plates en dessus, fortement convexes en

dessous. — Comme les préc, mais rare : W. V. Z.

4 gibba L. 2059.
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110. Typhacées.

536. Typha. XXI, 30.

1. Fil. caulinaires réduites, presque squamiforuîes

(dans une forme automnale = T. Martini Jord. at-

teignant ou dépassant souvent rinflorescence). Fr.

sans sillon longitudinal. Tige de 4—10 dm. T.

minima Hopp. — Rivages : pas fréquent (manque
à S.) 5 . . . LaxmannI Lepech. 2060.

— Fil. caulinaires plus longues que la tige. Fr. munis
d'un sillon longitudinal ..... 2

2. Les 2 épis de l'inflorescence un peu distants l'un

de l'autre. Stigmate linéaire. Fil. larges de 4—

8

mm. Epi femelle d'un rouge brun. T. média Schl.

(forme plus grande). — Rivages, fossés: W. B. J.

L. Z. S. 6. . . . angustifolia L. 2061.
— Les 2 épis de l'inflorescence se touchant ord. Stig-

mate spathulé-lancéolé. ..... 3
3. Stigmate dépassant les poils du périgone. Fil.

larges de 12— 18 mm. Epis femelles (à la fin)

d'un brun noirâtre. Tige de 10—20 dm. — Comme
le préc. ; rép. 6 . . . latifolia L 2062.

— Stigmate plus court ou à peine aussi long que les

poils du périgone. Tige moins élevée : fll. plus

étroites (larges de 5— 10 mm.); épi femelle gris;

épi mâle plus court. — Comme les préc; Rolle?
au bord de l'Aar près de Tlioune , Berne , Lyss,

Aarau ; bords de la Singine près de Neueneck ; de
la Sarine près de Fribg. ; Bûnzenermoos près de
Mûri; Baar sur la Lorze. 6. ....

Shuttleworthii K. S. 2063.

537. Spargânium. XXI, 30. 22.

1. Capitules mâles 1— 2. Stigmate oblong-linéaire.

Fll. planes, flottant dans l'eau, ainsi que la tige.

S. natans auct. — Marécages des tourbières ; fos-

sés; rép., mais pas fréquent. 7 minimum Fr. 2064.
— Capitules mâles 4— 10. Stigmate linéaire. Fll.

trigones à la base , ord. dressées ainsi que la

tige ......... 2
2. Tige simple supérieurement (Capitules en grappe,

supérieurement en épi). Fll. à faces latérales

planes. — b. fluitans A. Br. Tige et fll. allongées,
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flottant dans l'eau.*). — Fossés, étangs; rép. , ce-

pendant moins fréquent que l'esp. suivante. 6

simplex, Huds. 2065.
— Tige rameuse supérieurement. Fil. à faces laté-

rales concaves. — Comme le préc. ; rép. 6

ramosum Huds. 2066.

111. Aroïdées.

538. Arum. XXI, 27.

1. Spadice d'un violet noirâtre. FU. uniformément
vertes ou tachées de noir. — Haies, buissons ; rép.

5 maculatum L. 2067.
— Spadice jaune. Fil. à nervures blanchâtres. — T.

(Oandria). 4 . . . italicum Mill. 2068.

539. Calla. XXI, 27. TI, 30.

1. Fil. cordées. Spathe blanche en dedans. — En-
droits marécageux des bois; Lucerne (Chusirain-

wald près de Sempach, et entre Meggen et Adli-

genschwyl). 6 . . . palustris L. 2069.

540. Acorus. YI, 30.

1. Fil. ensi formes. Spadices paraissant latéraux. —
Endroits marécageux ; rivages ; disséminé (manque
à G.? S.) 6 . . . . Câlamus L. 2070.

112. Orchidées.

541. Orchis. XX, 6.

1. Labelle non divisé ...... 2
— Labelle tridenté, trifide ou tripartite ... 3

2. Tubercules palmés. FI. d'un rouge noirâtre. Com-
par. le genre Nigritella.

— Tubercules non divisés. FI. blanches. Compar. le

genre Platanthera.

3. Labelle 3—4 fois plus long que les autres divi-

sions du pg. ; le lobe médian long de 45—60 mm. l

Compar. le genre Himanthoglossuvi.

*) Nous ignorons , si la pi. de Vuadens, Ct. de Fribg., doit être
rapportée à cette esp., ou à celle voisine: Sp. affine Schnitzl. ; ce
dernier, différent par des fil. très-longues, flasques et presque planes, se
trouve dans la Forêt Noire et dans les Vosges. — Sp. natans Fr.,
espèce du Nord, en est différent.
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— Labelle plus court, ou au moins pas 3 —4 fois de

la longueur des divisions du pg. .... 4
4. Les 5 divisions du périg. toutes conniventes en

forme de casque (faiblement conniventes dans

2076) ........ 5
— Les 2 latérales des divisions extér. du périg. éta-

lées ou réfléchies . . . . . .13
5. Tubercules divisés, palmés. FI. verdâtres ou blan-

châtres. Compar. le genre CoelogJossinn.

— Tubercules non divisés. FI. d'une couleur dif-

férente ........ 6

6. Labelle tripartite, le lobe médian bifide ou bilobé,

ord. avec une petite dent dans l'échancrure. Tige

garnie supérieurement de fll. réduites, en forme

de gaîne ........ 7
— Labelle trifide ou trilobé, le lobe médian non di-

visé, tout au plus émarginé. Tige presque en-

tièrement feuillée . . . . . .11
7. Bractées atteignant tout au plus ^/a de Tovaire.

Type de 0. milHarls ...... 8
— Bractées atteignant au moins la moitié de la lon-

gueur de rovaire . . . . . .10
8. Casque brièvement ovoïde, d'u n rouge noirâtre

en dehors (plus foncé que le labelle). Bractées

atteigjmnt Ys— 7"^ de la longueur de Tovaire. Lobe
médian du labelle à base 4—5 fois aussi large

que les lobes latéraux. O. fusca Jacq. — Col-

lines buissonneuses, bords des bois; pas fréquent

(manque à G. T. W. U.) 5 purpurea Huds. 2071.

— Casque ovoïde-lancéolé, d'un gris rosé (plus clair

que le labelle). Bractées atteignant Y^— V° de la

longueur de l'ovaire. Lobe médian du labelle

presque aussi étroit que les lobes latéraux. . 9

9. Lobules du lobe médian aussi étroits que les

lobes latéraux du labelle , allongés et courbés en

haut. FI. de l'épi s'épanouissant du haut en bas,

tandis que dans l'esp. suivante elles s'épanouissent

du bas en haut. 0. Simia auct. — Comme le

préc. ; bassin du lac Léman. 5 . . . .

tephrosanthos Vill. 2072.

— Lobules du lobe médian 2 —3 fois aussi larges

que les lobes latéraux du labelle , courts , diva-

riqués. — Comme l'esp. préc. : rép. 5

milltaris L 2073.

10 (7). FI. petites (longues de 8—10 mm.); labelle

blanc, ponctué de rouge. Casque d'un rouge
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noirâtre (épi comme noirci par le feu). Eperon
atteignant Y^— Y^ ^® ^^ longueur de l'ovaire. —
Pâturages, prairies voisines des bois; rép. 5

ustulata L. 2074.
— FI. plus grandes ; labelle d'un lilas pâle

,
ponc-

tué de rouge. Eperon atteignant au moins la

moitié de l'ovaire. 0. variegata Ail. — Tess. 5

tridentata Scop. 2075.

11 (6). Epi dense, hémisphérique ou brièvement pyra-

midal. Divisions du périg. se terminant en pointe

élargie subspathulée. Fil. glauques. —
Alp., sousalp. et Jura. 6 . globosa L. 2076.

— Epi lâche ou assez lâche. Divisions du périg. ob-

tuses ou aiguës ou acuminées . . . .12
12. Divisions du périg. obtuses; casque très-obtus,

strié de vert ; labelle brièvement trilobé. Epi lâche

et paucifiore (environ jusqu'à 10 fl.) ~ Prés: par-

tout. 5 . . . . Môrîo L. 2077.
• — Divisions du périg. brièvement acuminées ; casque

pointu, d'un brun rougeâtre impur ; labelle trifide.

Epi cylindrique , assez dense et multiflore. Prés
;

pas fréquent (manque à U. Z.) 5 .

coriôphora L. 2078.

13 (4). Eperon filiforme, grêle (pas même 1 mm. d'é-

paisseur) . . . . . •

tf
.14

— Eperon cylindrique, plus épais . . . .15
14. Tubercules non divisés. Pédicelles des deux masses

polliniques soudés à la base. Compar. le genre
Aiiacamptis.

— Tubercules palmatifides. Pédicelles des deux mas-
ses polliniques séparés. Compar. le genre Gymna-
denia.

15. Tubercules non divisés . . . . .16
— Tubercules palmatifides (dans 2083 seulement bri

èvement bitrifides à l'extrémité)". . . .19
16. Bractées uninerviées (ou 3 nerv.) Eperon aussi

long que l'ovaire. Tige nue supérieurement. Fil

oblongues-lancéolées ou oblongues-obovées . .17
— Bractées 3—5nerviées (ou les infér. multinerviées)

Eperon plus court que l'ovaire. Tige plus égale

ment feuillée. Fil. oblongues-linéaires , canalicu

lées. (Epi lâche.) Type de 0. laxiflora . .18
17. Epi court, assez dense. Fl. d'un jaune pâle,

ayant une odeur de sureau. Labelle légèrement
trilobé. — Bois des mont.: pas fréquent (manque
à J.) 4, 5 . . . . pallens L. 2079.
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— Epi allongé, lâche, FI. purpurines, ord. sans

odeur. Labelle profondément trilobé. — Pâtura-

ges, bords des bois ; rép. 5 mascula L. 2080.

18. Lobe médian du labelle aussi long ou plus long

que les lobes latéraux. — Prés marécageux, assez

rare; W. Y. Z. 5 . . palustris Jacq. 2081.
— Lobe médian du labelle plus court que les lobes

latéraux, ou même nul. Fil. un peu plus larges
;

éperon un peu plus long que dans l'esp. préc. —
Comme le préc. ; Y. (espèce du midi I) 5, un peu
plus précoce que le préc. laxiflora Lam. 2082.

19 (15). Tubercules brièvement bi-trifides à l'extré-

mité (quelquefois même non divisés). FI. jaunes,

plus rarement purpurines. Eperon aussi long ou
plus long que l'ovaire. — Alp., sousalp. et Jura,

pas fréquent (manque à V. A.) 4, 5 .

sambucina L. 2083.
— Tubercules palmés, 3— 7fides. FI. purpurines, plus

ou moins foncées, ou lilas ou blanches. Eperon
ord. plus court que l'ovaire . . . . .20

20. Tige non fistuleuse, garnie de 6— 10 fll., la fil.

super, beaucoup plus petite, ord. éloignée de l'épi.

Bractées moyennes aussi longues ou plus courtes

que les fl. — b. elodes Gris. Fll. infér. lancéo-

lées, aiguës: éperon grêle (Coire : Brûgg.). —
Bois, prés marécageux ; rép. 6 maculata L. 2084.

— Tige fistuleuse, garnie de 3—6 fll. : la fll. super,

atteignant ordin. l'épi ...... 21

21. Fll. étalées obliquement sur la tige, ord. tachées

de brun, les infér. ovales-oblongues, ayant la plus

.
grande largeur au milieu. Bractées infér. et moyen-
nes plus longues que les fl. — Prés humides ; rép.

5 . . . . . . latifolia L. 2085.

— Fll. dressées ou dressées-étalées, ord. non tâchées,

longuement lancéolées ou linéaires-lancéolées, at-

ténuées presque dès la base . . . .22
22. Fll. dressées, longuement lancéolées, cucullées au

sommet. Bractées infér. et moyennes plus longues

que les fl. Tige plus raide et souvent plus élevée

que dans l'esp. préc. : fll. d'un vert plus clair. —
Prés humides, tourbières ; rép., mais en général

un peu plus rare et plus tardif que l'esp. préc. .

incarnata L. 2086.

— Fll. dressées-étalées, les super, linéaires, un peu
canaliculées, planes au sommet. Bractées infér.

aussi longues, les moyennes plus courtes que les

Gremli, Flore. ^1
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fl. Tige plus grêle que dans l'esp. préc. 0. ma-
culata-latifolia Steig. ? — Comme les préc, rare;

Lenzerheide (Grisons), 8*^ Croix, Trélex, Einsie-

deln, Uetliberg, Eheineck. 5 . . . .

Traunsteinéri Saut. 2087.

Rem. Formes hybrides: 0. incarnata-jjaîustris ; 0.

laxiflora-Morîo (O. alata Fleury) : 0. laxiflora-pa-

lustrls , Genève: Schmidely; 0. mascula-i)aïïens

(Loreziana Briigg.) ; 0. mUitarls-Aceras (0. spuria

îlchb. f.) ; 0. militaris-imriywea (0. hybrida Bôn-
nigh.) ; 0. mUitarîs - tephrosanthos (O. Beyricliii

Kern.); 0. glohosa-Gymnadenia conopea (0. vale-

siaca Spiess); O.purpurea-tephrosantlios (suivant

Reut.) ; Gymnadenia odorat.-Orchh maculata {^u\y.

Regel un exp. au pied de l'Uto près Zurich)
;

O. tridentata-ustulata (Dietrichiana Bogenh.). — On
indique encore 0. Morlo-pcdustrls et 0. mascula-

Aceras.

542. Anacamptis. XX, 6.

1. Tubercules non divisés. Epi brièvement conique.

Labelle trifide jusqu'au milieu, à lobes presque

égaux, muni à la base de deux lamelles
dentiformes. Eperon grêle, long. — Pâtura-

ges, surtout des mont, et sousalp. (manque à U.)

6 pyramidalis Rich. 2088.

543. Himantoglossum. XX, 6.

1. Tubercules non divisés. Labelle tripartite, le lobe

médian très-long (45—60 mm. !) en ruban, divisé

à l'extrémité; les lobes latéraux beaucoup plus

courts. Eperon très-court. — Collines exposées au

soleil, pas fréquent; Y. J. Z. S. (Suisse occid. et

septent.) 6 . . . hircinum Sprgl. 2089.

544. Gymnadenia. XX, 6.

1. Eperon iVs—2 fois aussi long que l'ovaire. —
b. densifiora A. Dielr. (anisoloba Peterm.). PI.

plus roiîuste: fil. plus larges: fl. plus grandes,

en épi plus dense
;

plus tardif. — c. intermedia

Peterm. (conopea-odoratissima?) PL moins robuste
;

éperon à peine aussi long que l'ovaire. — Clai-

rières des bois: rép. ; b. les Devens (Bex); c.

Neuchâtel? 6 . . . conopéa R. Br. 2090.
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— Eperon plus court ou à peine aussi long que
l'ovaire. PL plus grêle : fil. plus étroites. —
Comme le préc, mais plutôt dans les mont, et

sousalp. 6 . . . odoratissima Rich. 2091.

Rem. Hybride: G. odoratissima- (Cœlogiossum)
albida (Gr. Strampfii Ascliers.) Comparez aussi

Nigritella.

545. Cœlogiossum. XX, 6.

1. Labelle profondément trifide, le lobe médian un
peu plus large. Eperon atteignant ^s de l'ovaire.

FI. petites, longues de 2—3 mm., blanchâtres, en
épi cylindrique. Gymnadenia albida Ricli. — Alp.,

sousalp. et Jura. 6 . . âlbidum Hartm. 2092.
— Labelle largement linéaire, tridenté à l'extrémité,

la dent médiane très-courte. Eperon très-court,

en forme de sac. FI. plus grandes , d'un vert

jaunâtre , souvant teintées de brun, disposées en
épi oblong. Platantliera viridis Lindl. — Alp.,

sousalp. et Jura, se trouve aussi plus bas. 6

viride Hartm. 2093.

546. Platanthéra. XX, 6.

1. Loges des anthères rapprochées, parallèles. Epe-
ron généralement grêle. FI. blanches, parfumées.
— Bois: rép.; 5 . . . bifolia Rchb. 2094.

— Loges des anthères rapprochées en haut , diver-

gentes en bas. Eperon généralement un peu ren-

flé en massue. FI. verdâtres, un peu plus grandes,

presque sans odeur. P. chlorantha Cust. — Comme
le préc, mais un peu plus tardif.

montana Rchb. f. 2095,

547. Nigritella. XX, 6.

1. Tubercules palmés. FI. d'un rouge noirâtre (rare-

ment plus pâles, très- rarement jaunes), à odeur

de vanille. Eperon atteignant à peine ^/s de

l'ovaire. 0. nigra Sw. — Alp., sousalp. et Jura.

6, 7 angustifolia Rich. 2096.

Rem. Forme des hybrides avec Gymnadenia cono-

pea (N. fragrans Saut., N. Moritziana Grml.), et

avec G. odoratissima (N. suaveolens Koch, N. Heuf-

leri Kern.
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548. Ophrys. XX, 10.

1. Labelle presque plan, trifide; le lobe médian plus

long, profondément bilobé. Les 2 divisions intér.

du périg, linéaires-filiformes, d'un tiers environ

plus courtes que les extér. 0. myodes Jacq. —
Pâturages exposés au soleil , collines ; rép. 5, plus

précoce que les esp. suivantes ....
muscffera Huds. 2097.

— Labelle convexe. Les 2 divisions intér. du périg.

oblongues ou triangulaires, bien plus courtes que
les extér. ou même peu apparentes

2. Divisions extér. du périg. verdâtres, les intér. ob-

longues, glabres. Labelle non divisé, ou faible-

ment écliancré au sommet, sans appendice. —
Comme le préc. (manque à T. U. L.) 5

. aranffera Huds. 2098.

— Divisions extér. du périg. rosées, les intérieures

triangulaires , brièvement pubescentes. Labelle

pourvu d'un appendice au sommet
3. Labelle orbiculaire-obové, non divisé; appendice

courbé en dessus. Gynostème à bec court et droit.

0. arachnites Host. — Comme le préc. (manque à

G.) 5 fuciflôra Rchb. 2099.
— Labelle oblong - obové ,

3—51obé ; appendice

courbé en dessous. Gynostème à bec plus long,

flexueux. O. clilorantha Heg. (à fl. verdâtres). —
b. TroUii Heg. (0. fuciflora-muscifera Reg.) La-
belle allongé, aigu, non recourbé : lobes latéraux

plus ou moins réduits. (Winterthur, Bex.) —
Comme le préc, mais en général plus rare et un
peu plus tardif (manque à G. T.)..... apifera Huds. 2100.

Rem. Hybrides: O. aranifera-muscifera (0. apicu-

lata J. C. Schmidt) ; O.fucifiora-'musdfera? (O.deve-

nensis Rchb. f.)

549. Chamaeorchis. XX, 11.

1. Tubercules non divisés. Fil. plusieurs, étroitement

linéaires, aussi longues ou plus longues que la

tige. Fl. d'un vert jaunâtre. — Alp. 7

alpina Rich. 2101.

550. Aceras. XX, 11.

1. Tubercules non divisés. Fl. d'un vert jaunâtre.

Labelle pendant, 4partite, à lobes linéaires. —
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Pâturages, collines exposées au soleil (manque à

G. T. 0. U. A.) 4—5 . anthropôphora R. Br. 2102.

551. Herminium. XX, U.

1. Tubercule 1, avec un autre à l'extrémité d'un

stolon. FI. petites, d'un vert jaunâtre, disposées

en épi grêle. — Pâturages, surtout des mont, et

sousalp. 5 . . . Monorchîs R. Br. 2103.

552. Serâpias. XX, 8.

1. Tubercules non divisés. Bractées très-grandes,

colorées. FI. grandes. — Tessin. 5 .

longipétala Pollin. 2104.

553. Epipdgon. XX, 4.

1. Rhizome en forme de corail (à ramifications épais-

sies en articles tuberculeux). FI. 3— 5, grandes,

d'un blanc jaunâtre. Toute la plante jaunâtre. —
Bois humides, sur les troncs pourris, pas fréquent

(manque à T. L. S.) 7 . . aphyllum Sw. 2105.

554. Limoddrum. XX, 4.

1. Rhizome épais, noueux. FI. grandes. Toute la

plante violette. — Bois, buissons : rare (manque à

U. L. S.A.) 5 . . . abortivum Sw. 2106.

555. Cephalanthera. XX, 16.

1. Fl. roses. Ovaire poilu. — Bois et clairières; rép.

6 rubra Rich. 2107.
— Fl. blanches ou d'un blanc jaunâtre. Ovaire glabre 2

2. Bractées, à l'exception des infér., très-courtes, bien

plus courtes que l'ovaire. Fil. linéaires-lancéolées,

presque distiques. C. ensifolia Rich. — Comme
le préc. 5 . Xiphophyllum Rchb. f. 2108.

— Bractées plus longues que l'ovaire, ou les infér.

seulement plus longues et les autres aussi longues
ou pas tout-à-fait aussi longues qu'elles. Fil.

ovales ou ovales-lancéolées. C. pallens Rich. —
Comme le préc. 5 . grandiflôra Babgt. 2109.

556. Epipactis. XX, 16.

1. L'articulation antérieure du labelle orbiculaire-

obtuse. Souche émettant des stolons. — Prés

marécageux; rép. 7 . palustris Crantz. 2110.
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— L'articulation antérieure du labelle acuminée. Type
du E. HeUehorine Rclib. f. 2.

2. m. plus courtes que les entre-nœuds
,

petites
,

•glabres aussi sur les nervures. PI. grêle. — Bois

des mont-, rare; G. V. J. Z. 6...... microphylla Sw. 2111
— Fil. plus longues que les entre-nœuds, rudes-pubes

centes sur les nervures ....
3. Bosses à la base du labelle lisses. FI. verdâtres

ou (exposées au soleil) un peu teintées de rouge
— Bois; rép. 6, 7 . . latifolia Ail. 2112

— Bosses à la base du labelle plissées-crénelées. FI

d'un rouge-brun foncé, plus petites que dans l'esp

préc, à odeur de vanille. PI. plus grêle. E
rubiginosa Crantz. — Bois, collines buissonneuses

. surtout sur le calcaire. 6, un peu plus précoce

atrorubens Schult. 2113

557. Listéra. XX, 13.

1. Fil. ovales. Labelle linéaire, profondément bifide.

Tige de 30—45 cm. — Prés humides et bords
des bois; rép. 5 . . . ovata R. Br. 2114.

— Fil. presque triangulaires, en cœur à la base. La-
belle muni à la base de deux petites dents laté-

rales, bifide jusqu'au milieu. Tige de 5— 1 2 cm. —
Bois moussus, surtout des mont, et Alp., pas fré-

quent (manque à T. Z. S.) 5 cordata R. Br. 2115.

558. Neottia. XX, 5.

— Bacine formée de fibres épaisses, étroitement fas-

ciculées en pelote (présentant quelque ressemblance

avec un nid d'oiseau). Toute la pi. d'un brun très-

clair. — Bois ombreux ; sur les fll. décomposées
;

rép. 5 . . nidus avis Rich. 2116.

559. Goodyéra. XX, 15.

1. Rhizome rameux, émettant des stolons. Fll. ovales

ou elliptiques, réticulées-veinées, les infér.

pétiolées. FI. blanches. — Bois de sapins mous-
sus; rép. mais pas fréquent. 7 repens R. Br. 2117.

560. Spiranthes. XX, 9.

1. Tige garnie inférieurement de 2—3 fll. étroite-

ment lancéolées. Tubercules 3— 5, cylindriques-
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fu8iforraes. — Prés marécageux
;

pas fréquent
(manque à G.) 7 . . . aestivalls Rich. 2118.

— Tige garnie de fil. bractéiformes espacées ; fll.

normales réunies en rosette latérale, oblongues-
elliptiques. Tubercules 2—3, oblongues-cylindri-

ques (napiformes). — Prés humides et pâturages
;

rép. 8 . . . autumnalls Rich. 2119.

561. Corallorrhiza. XX, 5.

1. Souche rameuse en forme de corail. Toute la pi.

d'un blanc verdâtre. Labelle ponctué de rouge.
— Bois de sapins moussus, surtout des montagnes
et sousalp. ; pas fréquent (manque à T. S.) 5

innata R. Br. 2120.

562. Sturmia. XX, 12.

1. Tige portant 2 fll. à sa base. Labelle obové. —
Tourbières; pas fréquent (manque à G. T.) 6.... Lœselii Rchb. 2121.

563. Malâxis. XX, 12.

1. Tige garnie inférieurement de 3— 4 fll. Divisions

intér. du périg. ovales-oblongues. — Prés maré-

cageux; 8tudenmoos près d'Einsiedeln (s'y trouve-

t-il encore?) 7 . . . paludosa Sw. 2122.

— Tige portant 1 (rarement 2) fll. Divisions intér.

du périg. linéaires. Microstylis monophylla Lindl.

— Endroits gazonnés ombragés, humides des mont,

et sousalp., pas fréquent; G. 0. U. A. 7

monophylla Sw. 2123.

564. Cypripédium. XX, 14.

1. Tige portant 1— 2fl. ; celle-ci très-grande : labelle

jaune, strié de rouge-brun. Divisions du périg.

d'un brun pourpré. — Bois, collines buissonneuses
;

rép. mais pas fréquent. 6 . Calcéolus L. 2124.

113. Iridées.

565. Crocus. III, 8.

1, Stigmate beaucoup plus court que le limbe du

périg. — Pâturages des Alp., sousalp. et du Jura,
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jusqu'au pied des montagnes. 3. 4, dans les Alp.

plus tard, après la fonte des neiges

vernus Wulf. 2125*)
— Stigmate à peu près de la longueur du limbe du

péri g. — Cultivé au Valais (au moins autrefois)

et rarement subspontané. 9 . f sativus L. 2126.

566. Gladiolus. III, 7.

1. Anthères plus longues que leurs filets. Gr. non
ailées. — Champs : Lugano, Genève. 6

segetum Gawl. 2127.
— Anthères plus courtes que leurs filets. Gr. ailées 2

2. Bulbe enveloppé d'un tissu de fibrilles anastomo-

sées vers le sommet en un réseau à mailles ovales.

Epi composé de 2— 5 fl. Capsule à 6 sillons, ar-

rondie au sommet — Prés marécageux, rare ; G.

W. Y. Z. S. A.5 . . palustris Gaud. 2128.
— Bulbe entouré d'un tissu formant au sommet quel-

ques mailles étroites, linéaires. Epi composé de
5— 10 fl. Capsule à 3 sillons profonds, déprimée
au sommet ; les angles relevés supérieurement en
carène obtuse. Tige plus élevée, fll. plus étroites

que dans l'esp. préc. — Comme le préc. ; Yaud
en plusieurs endroits, probablement subspontané.

5 communis L. 2129.
— Comme l'esp. préc, mais épi composé de 7—8 fl.

rapprochées, un peu bleuâtres après la dessication.

Angles de la capsule partout arrondis (Koch). —
Tess. (Melano, Giorgio) . imbricatus L. 2129.'^

567. Iris. III, 8.

1. Segments extér. du périg. barbus en dedans . 2
— Segments extér. du périg. non barbus... 7

2. Tige portant 1—2 fl 3
— Tige pluriflore ....... 4
3. Tube du périg. inclus dans la spathe. Tige plus

longue que les fll., de 30 cm. environ. Fl. d'un

jaune blanchâtre. L lutescens Gaud, Koch non
Lam. — Rochers près de Sion (Tourbillon). 4 .

virescens Red. 2130.

*) Nous n'avons chez nous que la vai\ albiflorus Kit.; le type,
à stij>mate dépassant le sommet des anthères, se trouve dans la Haute
Italie.
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— Tube du périg. dépassant beaucoup la spathe. Tige

plus courte que les fll., seulement de 5— 10 cm.

FI. bleues, violettes, d'un jaune pâle, ou blanches.

— Tyrol méridional : chez nous quelquefois planté

sur les murs, ou en bordure, et aussi subspon-

tané. 4 t pùmila L. 2131.

4. Périg. uniformément jaune, ou les segments extér.

veinés de violet. Fll. presque aussi longues que

la tige. — Altdorf, Hohentwiel ; cuit, dans les jar-

dins. 5 . . . . t variegâta L. 2132.

— Segments du périg., au moins les extér., violets.

Tige distinctement plus longue que les fll. . . 5

5. Spathes florales, déjà pendant la floraison, scarieuses

dès la base. — Tyrol mérid. ; indiqué à St. Mau-
rice en Valais. 5 . . . * pallida Lam. 2133.

— Spathes florales herbacées de la base jusqu'au mi-

lieu, scarieuses supérieurement .... 6

6. Filets des étam. aussi longs que leurs anthères.

Lobes de la lèvre super, des stigmates divergents.

— Rochers et murs des contrées chaudes: aussi

dans les jardins et subspontané. 5 . . .

germanica L. 2134.

— Filets des étam. IY2 fois aussi longs que leurs

anthères. Lobes de la lèvre super, des stigmates

se touchant par le bord intérieur. — Altdorf, sub-

spontané sur les murs, Magdeberg dans le Hoh-
gau du Gr. Duché de Bade. 5, plus tardif que

l'esp. préc. . . . f sambucina L. 2135*)

7 (1). FI. jaunes. Segments intér. du périg. plus

petits que les stigmates. — Fossés des marais;

rép. 6 . . . . Pseudâcorus L. 2136.
— FI. violettes. Segments intér. du périg. plus grands

que les stigmates . . . . • . .8
8. Tige plus longue que les fll. , cylindrique

,
por-

tant 2—5 fl., haute de 45—90 cm. — Prés maré-

cageux, assez rare (manque à T. J. S.) 6

. sibirica L. 2137.

— Tige beaucoup plus courte que les fll., compri-

mée-ancipitée
,
portant 1— 2 fl., haute de 15—25

cm. — Tess. (S. Giorgio, Generoso). 5

gramînea L. 2138.

I. squalens L. indiqué près de Tarasp. Voir N. B. III, 24,
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114. Amaryllidées.

568. Leucojum. YI, 10.

1. Tige uniflore (très-rarement biflore), de 10— 15 cm.
— Bois humides et prairies: rép. 2, 3

. vernum L. 2139.
— Tige portant 3—6 fl., de 30—40 cm. — Prés hu-

mides; Yverdon, Nidau. 4, 5 aestivum L. 2140.

569. Galanthus. YI, 10.

1. Tige uniflore. — Prés, vergers: pas fréquent (man-
que à a. U.) 2, 3 . . nivalls L. 2141.

570. Narcissus. YI, 9.

1. Couronne campanulée, aussi longue que les divi-

sions du périg., les deux jaunes. — Prairies, sur-

tout des mont, et sousalp.; par troupes et assez

rép. 3, 4 . . Pseudonarcîssus L. 2142.
— Couronne campanulée , atteignant la moitié de la

longueur des divisions du périg., couronne jaune,

périg. d'un jaune pâle. N. Pseudonarcissus-poë-

ticus (ou — radiiflorus). — Comme Tesp. prée.
;

Valais (val d'Illiez), Lucerne. *) 3. . . .

incompardbilis Curt. 2142^
— Couronne en forme de coupe, beaucoup plus courte

que les divisions du périg., celles-ci blanches

2. Tige portant 2 (1—3) fl. Couronne entièrement
jaune. Divisions du périg. larges, d'un blanc im-
pur. — Prés; Sion, Bex, Genève. 4 . . .

biflôrus Curt. 2143.
— Tige portant 1 (rarement 2) fl. Couronne jaune, à

bord écarlate .......
3. Divisions du périg. ovales , se recouvrant par les

bords. Ovaire à l'époque de la floraison com-
primé-ancipité. — PI. d'ornement, quelquefois sub-

spontanée dans les vergers. 4 f poëticus L. 2144.
— Divisions du périg. oblongues, séparées ou se tou-

chant à peine. Ovaire cylindrique. Tige plus

grêle; fll. plus étroites que dans l'esp. préc. —
Prairies des Alp., sousalp. et du Jura (manque à

T. A.) 5 . . radiiflorus Salisb. 2145.

*) La plante de Lucerne probabl. seulement subspontanée, peut-
être N. poëticus — Pseudonarcissus, qui se trouve quelquefois cultivé
ans les jardins.
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115. Asparagées.

571. Asparagus. VI, 18. XXII, 28.

1. Pédoncules articulés tout près de la fl. Baies de

la grosseur d'une cerise. Tige de 3—5 dm. —
Tess. (M. Generoso, S. Giorgio, Bré). 5

tenuifolius L. 2146.

— Pédoncules articulés au milieu ou un peu plus

haut. Baies de la grosseur d'un pois. Tige de

5— 10 dm. — Endroits sablonneux, pierreux, ri-

vages: par ci par là (manque à U. L. S. A.) ; outre

cela cuit. 5, 6 . . . officinalis L. 2147.

572. Stréptopus. VI, 21.

1. FIL ovales, embrassantes. Pédoncules solitaires

à l'aisselle des 111., mais courbés autour de la tige

sous la fil., articulés au milieu. — Bois des mont.
;

par ci par là (manque à Z. S.) 5

amplexifolius Dec. 2148.

573. Paris. YIII, 19.

1. Tige simple, uniflore
,

portant supérieurement 4

(3— 6) fil. verticillées, largement ovales. — Bois,,

buissons; rép. 5 . . quadrifolia L. 2149.

574. Convallâria. YI, 14.

1. Tige aphylle. Deux fil. elliptiques, basilaires. Fl.

en grappe unilatérale. — Bois
;
partout. 5 .

majalis L. 2150.

575. Polygdnatum. YI, 14.

1. FIL en verticilles de 3 à 7, linéaires-lancéolées.

Tige dressée. — Bois des mont., rép. , mais pas

fréquent. 5 . . verticillatum Ail. 2151.

— FIL alternes, dressées sur deux rangs, ovales-ob-

longues ou elliptiques. Tige arquée supérieure-

ment, les fll. dirigées en haut, les fl. dirigées en

bas ......... ^
2. Pédoncules portant 3— 5 fl. Filets des étam. poilus.

Tige cylindrique. — Yarie à pédoncules garnis

de bractées assez grandes: v. bracteatum Thom.
(Bex!) — Bois: rép. 5 . multiflôrum Ail. 2152.
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— Pédoncules portant ord. 1— 2 fl. Filets des étam.

glabres. Tige anguleuse. Périg. du double plus

gros que dans le préc. Convallaria Polygonatum
L. — Comme le préc. 5 . officinale Ail. 2153.

Rem. P. muUiflorum-officinale Zoll.

576. Smilacina. IV, 29.

1. Tige garnie de 2 fll. Celles-ci pétiolées, cordées-

ovales. Fl. en grappe, blanches. Majanthemum bi-

folium Schmidt. — Bois; partout. 5.

bifolia Desf. 2154.

577. Ruscus. XXII, 12.

1. Petit arbrisseau toujours vert. Cladodies (rameaux
dilatés en forme de fll.) ovales , acuminées-apicu-

lées. — Endroits pierreux , buissonneux ; Misox
(Coaz) P. W. V.; 3, 4 . aculeatus L. 2155.

116. Dioscorées.

578. Tamus. XXII, 21.

Tige grimpante , volubile. Fll. longuement pé-

tiolées, ovales en cœur, acuminées. Fl. verdâtres,

en grappes axillaires souvent rameuses. — Bois,

rép. 5 . . . . communis L. 2156.

117. Iiiliacées.

579. Tùlipa. YI, 15.

Divisions du périg. jaunes. Filets des étam. bar-

bus à la base. — Prés, champs, vignes, par trou-

pes, mais fleurissant peu: (manque à T. S. A.) 5

sylvestrls L. 2157.

Divisions du périg. d'un pourpre foncé (très-rare-

ment jaunâtres) , marquées à la base d'une tache

bleue-noirâtre , bordée de jaune. Etami glabres.

T. maleolens Grml. Excfl. éd. 4. non Reb. —
Champs; Sion. 4 . . Didieri Jord. 2158.

Hem. On cultive généralement dans les jardins:

T. Gesneriana L. et d'autres esp.
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580. Fritillâria. YI, 19.

1. Fl. solitaires, jaunâtres ou carnées, tigrées de taches

carrées d'un rouge sanguin. — Prés humides : Ct.

de Neuchâtel en plusieurs localités ; ailleurs très-

rare et en partie probablement subspontané. 4 .

Meleagris L. 2159.

Rem. Dans les jardins on cultive souvent: F. im-

lierialis L., couronne impériale.

581. Lilium. YI, 25.

1. Fl. penchées. Divisions du périg. roulées en de-

hors (en forme de turban), roses, ponctuées de
brun. - Bois des mont. : rép. 6 ...

Mârtagon L. 2160.
— Fl. dressées. Divisions du périg. dressées, cam-

panulées-infundibuliformes , safranées , striées de
brun. Type du L. hiilhlfervm .... 2

2. Aisselles des fil. super, garnies de bulbilles. —
Endroits rocheux; G. (Fuldera, Lu, Tarasp). 6 .

bulbiferum L. 2161.
— Aisselles des fil. sans bulbilles. Fil. plus longues

que dans l'esp. préc, plurinerviées. Tige plus an-

guleuse. — Ôomme le préc. : T. W. J. U. A. Lâ-
gern. 6 . . . . crôceum Chaix. 2162.

Rem. Dans les jardins : L. candidum L., L. Chal-

cedonicum L. et d'autres.

582. Lloydia. YI. 25.

1. Fl. blanches, en dedans avec 3 stries rougeâtres,

jaunâtres à la base. Tige uniflore. — Hautes Alp.
7 serôtina Rchb. 2163.

583. Erythronium. YI, 19.

1. Fl. roses. Tige uniflore. Fil. 2, oblongues-ellip-

tiques , tachées de rouge. — Collines buisson-

neuses: Tess., Genève. 3, 4 Dens canis L. 2164.

584. Asphodelus. YI, 23.

1. Fl. blanches, en grappes. Tige aphylle. — Mont.
et sousalp. : T. AY. (M. Generoso : Riederhorn et

au-dessus de Lens). 5 . aibus Wlilf. 2165.
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585. Anthéricum. YI, 23.

1. Tige terminée en grappe simple. Pédoncules ar-

ticulés au-dessous du milieu (l'article infér. atteig-

nant Y-i — ^3 de la longueur du super.) Périg. long
de 25—30 mm. — Collines exposées au soleil,

surtout des mont, et sousalp. ; rép. mais pas fré-

quent. 5, 6 . . . . Liliago L. 2166.
— Tige terminée en panicule rameuse. Pédoncules

articulés très-près de la base (Particle infér. beau-
coup plus court que le super.). Périg. plus petit.

— Comme le préc. : rép. 7 . ramosum L. 2167.

586. Paradisia. YI, 27.

1. n. au nombre de 3— 5, grandes (longues de 40—
45 mm.) , blanches. Fil. basilaires , linéaires. —
Pâturages des Alp. et sousalp. , la Dole dans le

Jura. 7 . . . Liliastrum Bert. 2168.

587. Ornithôgalum. YI, 28.

1. Etam. trifides au sommet, la pointe du milieu por-

tant l'anthère. FI. grandes , blanches en dedans,

disposées en grappe simple, unilatérale de 5— 9
fl. — Prés, vergers: Suisse occid. Z. S. A, (manque
aux contrées des Alpes). 4, 5 . nutans L. 2169.

— Etam. non fendues ......
2. Fl. d'un jaune verdâtre , disj^osées en g r a p p e

très-allongée, de 20—50 fl. Tige de 50-80 cm.
O. sulfureum Koch. (0. sphaerocarpum Kern. =
O. pyrenaicum Koch ne se trouve pas en Suisse).

— Collines buissonneuses , haies ; Tess. et Suisse

occid. 5 . . . . pyrenaicum L. 2170.
— Fl. blanches, en courte grappe embelli forme

de 5—20 fl. Tige de 15—25 cm. — Champs,
endroits gazonnés, rép. 4, 5 umbellatum L. 2171.

588. Gagea. YI, 21.

1. Trois tubercules obliques, dépourvus de tunique

commune. Une seule fll. basilaire (rarement 2),

linéaire. Pédoncules 2— 3—5, glabres. G. steno-

petala Fr. — Champs, endroits gazonnés ; Genève,
Argovie, Zurich, Schaifh. 4 pratensîs Schult. 2172.

— Tubercules 2 ou 1, droits .....
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2. Tubercule 1. Une seule fll. basilaire, linéaire-

lancéolée, plate (large de 5— 10 mm.). Pédon-
cules glabres. — Bois, haies, vergers; rép. 4

lùtea Ker. 2173.
— Tubercules 2, renfermés dans une tunique com-

mune ......... 3

3. m. basilaires 1— 2, fistuleuses. Pédoncules velus,

rarement glabres (v. lœvipes = Gr. intermediaSclil.).

Divisions périgonales obtuses. — Endroits humides
des Alp. et sousalp., surtout autour des chalets

(manque à T. A.) 5—6 Lîottardi Schult. 2174.
— Fll. basilaires non fistuleuses .... 4

4. Pédoncules assez glabres. Fll. basilaire 1 (rare-

ment 2). Divisions du périg. acuminées, à pointe

courbée en dehors. PI. délicate. — Alp. et sous-

alp., rare: manque à 0. U.) 6 mfnima Schult. 2175.
— Pédoncules velus. Fll. basilaires 2 . . .5
5. FI. au nombre de 2—20. Divisions du périg.

aiguës. Fll. basilaires linéaires, canaliculées (lar-

ges de 272—3 mm. environ). — Champs, endroits

gazonnés ; disséminé (manque à O. U. L. A.) 4 .

arvensis Dumort. 2176.
— FI. au nombre de 1— 5. Divisions du périg. ob-

tuses. Fll. basilaires linéaires-filiformes, canali-

culées ou semi-cylindriques (larges de 1— 1 ^2 mm.).
— Collines arides : Valais infér. et moyen. 3

saxatills Koch. 2177.

île m. Hybride: G. Liottardi-minima (Briigg.)

589. Scilla. YI, 28.

1. Bractées réduites ou nulles. Fll. au nombre de 2,

rarement 3. — Bois, haies et vergers
;
pas partout

(manque à S.) 4 . . . . bifolia L. 2178.
— Bractées existantes. Fll. 2— 7 .... 2

2. Grappe composée de 2—5 fl. Bractées très-cour-

tes. — Vergers, rare (subspontané ou naturalisé);

Bex, Berne, Soleure, Schaffli. etc. 4 . .

amœna L. 2179.
— Grappe multiflore. Bractées au moins en partie

aussi longues que les pédoncules. — Comme le

préc. : Berne. 4 . . . . italica L. 2180.

590. Allium. YI, 26.

1. Filets des 3 étam. intér. tricuspidés, la dent

centrale portant l'anthère ..... 2
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— Filets des étam. tous simples, ou les 3 intér.

pourvus à la base d'une dent obtuse très-courte . 10
2. Fil. planes 3
— Fil. subcylindriques ou cylindriques, fistuleuses . 8

3. Ombelle garnie de bulbilles (Etam. plus courtes

que le périg. Fil. largement linéaires) . . 4
— Ombelle sans bulbilles ., • . . • .6
4. Spatlie à 2 valves, plus courte que l'ombelle. FI.

d'un pourpre foncé. Les dents latérales des filets

tricuspidés longues, filiformes. Bulbe entouré de
bulbilles pédicellés d'un brun rougeâtre. Fil. sca-

bres aux bords. A. arenarium auct. — Haies, en-

droits gazonnés ; environs de Genève, Baie, Kling-

nau (Argovie). 6 . . Scorodôprasum L. 2181.
— Spathe non divisée, prolongée en bec dépassant

beaucoup l'ombelle. FI. d'un blanc sale, quelque-

fois presque nulles. Les dents latérales des filets

tricuspidés courtes, obtuses. Bulbe entouré de
bulbilles sessiles, blanchâtres. Type du A. sat'mum 5

5. Bulbilles oblongs-ovoïdes. Ail. 6 . . .

t sativum L. 2182.
—

' Bulbilles ovoïdes-subglobuleux. 6 . . .

t Ophioscôrodon L. 2183.

6 (3). Spatlie plus courte que l'ombelle. Etam. plus

courtes que le périg. (incluses). Fil. étroitement

linéaires. Bulbilles accessoires longuement pédi-

cellés, d'un brun rougeâtre (dans A. sphseroceplia-

lum ils sont blanchâtres). — Parmi les blés
;

Schaffh. (près de Schleitheim, Siblingen, Neunkirch,

Unterhallau, mais variant de fréquence suivant les

années), indiqué aussi près de Porrentruy et de

Yiège. 6 . . . . rotundum L. 2184.
— Spathe plus longue que l'ombelle. Etam. dépas-

sant un peu le périg. Fil. largement linéaires.

Point de bulbilles pédicellés . •. . .7
7. FI. d'un blanc rosé. Anthères rougeâtres. Bulbe

ord. sans bulbilles. Poireau. 6 f Porrum L. 2185.
— FI. d'un rose purpurin. Anthères jaunes. Bulbe

accompagné de bulbilles. 6 .

t Ampelôprasum L. 2186.

8 (2). Dents latérales des filets tricuspidés longues,

filiformes. FI. purpurines. (Etam. dépassant le

périg.) •
^ . .9— Dents latérales des filets tricuspidés courtes. FI.

d'un blanc verdâtre ou lilas . . . .13
9. La dent centrale des filets tricuspidés plus longue



Liliacées. 497

que la partie entière du filet, (division p. conséquent

au-dessous du milieu). Fil. presque cylindri-

ques , étroitement canaliculées. Ombelle petite,

bulbillifère, quelquefois (v. compactum) avec peu
ou presque point de fl., rarement (v. capsuliferum)

sans biilbilles. — Champs, vignes, coteaux, de

préférence dans la Suisse occid. (manque à U. A.)

6 vineale L 2187.

— La dent centrale des filets tricuspidés atteignant

à peine la demi-longueur de la partie entière du
filet (division p. conséq. au-dessus du milieu).

Fil. demi - cylindriques , largement canaliculées.

Ombelle grande, multiflore, sans bulbilles, sphéri-

que ou (v. descendens auct. non L.) ovoïde par

l'effet des fl. super, plus longuement pédicellées.

— Collines pierreuses: de préférence dans la

Suisse mérid. et occid. (manque à L. Z. S. A.). 6

sphaerocéphalum L. 2188.

10 (1). Fil. planes, larges de 20—50 mm., atténuées

à la base en pétiole distinct . . . .11
— Fil. cylindriques, demi - cylindriques, ou planes,

larges de 7 mm. au plus, non pétiolées . . 12

11. Ombelle globuleuse. Fl. d'un blanc verdâtre. Tige
feuillée jusqu'au milieu. Fil. brièvement pétiolées.

Bulbes sessiles sur une souche oblique ou hori-

zontale, entourés de tuniques réticulées. — Pentes
rocheuses des Alp., sousalp. et du Jura. 6 .

Victorialis L. 2189.
— Ombelle presque plane. Fl. blanches. Tige nue.

portant seulement à sa base 2 fil. longuement
pétiolées. Bulbe oblong-linéaire, perpendiculaire,

à souche réduite. — Haies, buissons humides ; rép.

4 ursinum L. 2190.

12. Fil. cylindriques , acuminées
,
parfaitement

fistule use s. Spathe non acuminée, plus courte

ou à peine aussi longue que l'ombelle . . 13
— Fil. cylindriques, canaliculées ou planes, non fistu-

leuses, ou bien fistuleuses, mais dans ce cas la

spathe florale est beaucoup plus longue que l'om-

belle 16

13. Tige (ainsi que les fll.) enflée au milieu ou au-

dessous du milieu ...... 14
— Tige non enflée . . . . . . .15
14. Filets des étam. non dentés. Pédicelles 3— 4 fois

aussi longs que les fi. Ciboule. 6 . . .

. . . ffistulosum L 2191.

Grc-mli, Flore. 32
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— Filets des 3 étam. intér. pourvus de chaque côté

à la base d'une dent courte. Pédicelles environ

8 fois aussi longs que les fl. Oignon .

t Cepa L 2192.

15. Etam. à peu près de la longueur du périg., les

3 intér. flanquées de chaque cote à la base d'une

dent courte. Fl. lilas. Echalotte. 6 .

t ascalonîcum L. 2193.

— Etam. plus courtes que le périg., non dentées. Fl.

d'un lilas rosé. Fil. plus grêles que dans le préc.

— b. foïiosum Clar. (sibiricum auct. non L.) PL
plus élevée : anthères lilas, non jaunes. — Le type

est la pi. cultivée sous le nom de civette ou bran-

lettes; b. endroits humides des Alp. et sousalp.,

rivages des fleuves avec lesquels cette pi. descend

dans la plaine. 6 . . Schœnôprasum L. 2194.

16 (12). Spathe plus courte ou à peine aussi longue

que l'ombelle. Périg. infundibuliforme-ouvert (rou-

geâtre)......... 17
— Spathe plus longue que l'ombelle, l'une des valves

acuminée en pointe longue. Périg. un peu campa-
nule (Tige feuillée dans son tiers inférieur). . 20

17. Bulbe sans souche distincte. Tige subcylindrique,

feuillée dans son tiers inférieur . . . .18
— Bulbe peu développé, sessile sur une souche ob-

lique ou horizontale. Tige à angles aigus, aphylle

(feuillée seulement tout-à-fait à la base). Type du

A. angulosum L. . . . . . . .19
18. Filets des 3 étam. intér. élargis à la base et flan-

qués de chaque côté d'une dent très-courte ou (A.

Christii Janka) presque nulle. Tuniques des bul-

bes très-fibreuses. A. suaveolens Gaud. non Jacq.

— Endroits rocheux: G, W. (Engadine, vallée de

S. Mcolas, Héremance). 6 strictum Schrad. 2195.

— Filets des étam. non ou indistinctement élargis à

la base, non dentés. Tuniques des bulbes irrégu-

lièrement fendues au sommet. — Prés marécageux ;

Hemmishofen : Sulger-Bûel : Wollmatingerried près

de Constance! Feldkirch. 7 suaveolens Jacq. 2196.

19. Etam. de la longueur du périg. (incluses). Tige

de 30—50 cm. — Prés marécageux, rivages; dis-

séminé (manque à G. L.) 7 .

acutangulum Schrad. 2197.

— Etam. plus longues que le périg. (exsertes). Tige

de 20— 25 cm. A. serotinum Schl., A. fallax R.
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Sch. — Endroits roclieux, jusque dans les Âlp.;

assez rép. mais pas fréquent. 7, 8

montanum Schmidt. 2198.

20 (16). Etam. à peu près de la longueur du périg.

FI. d'un vert blanchâtre ou d'un rouge sale. Fil.

presque cylindriques, distinctement canaliculées.

— b. co7nplanatnm Fr. (calcareum Reut.) Fil.

plus larges, plus planes, à peine canaliculées. —
Endroits pierreux, buissonneux, champs, bords des

chemins: rép. 7 . . . olerâceum L. 2199.
— Etam. presque 2 fois aussi longues que le périg.

FI. d'un lilas purpurin presque uniforme . .21
21. Ombelle pauciflore, accompagnée de bulbilles. Fil.

plus planes que dans l'esp. préc, faiblement cana-

liculées. Divisions du périg. cuculliformes au
sommet, tronquées-obtuses, souvent émarginées. —
Yarie à fll. (A. flexifolium Jord.) plus larges, et

à étam. plus courtes. — Comme le préc, mais en

général plus rare. 7 . . carînatum L. 2200.
— Ombelle plurifiore, ordin. sans bulbilles. Yalves

de la spathe florale plus étroites à la base que
dans l'esp. préc. A. paniculatum Grand non L.,

A. carinatum capsuliferum Koch. — Comme le

préc: Grisons, Tessin, Vaud, ÎS^euchâtel, Fribg. 7

pulchellum Don. 2201.

591. Hemerocallis. YI, 13.

1. Fl. très-grandes, d'un jaune rougeâtre, inodores :

divisions du périg. nerviées et veinées en travers.

Fll. largement linéaires. — Vergers, fossés; val-

lée infér. du Rhône en plusieurs localités : Jac-

card : puis par ci par là, ord. probabl. subspontané.

6 fulva L. 2202.
— Fl. plus petites, d'un jaune clair, parfumées : divi-

sions du périg. nerviées, sans veines transversales. Fll.

de moitié moins larges que dans le préc. — Comme
le préc; près de Bregenz, Lindau

;
près de Lutry

probabl. échappé des jardins. 6, un peu plus pré-

coce que le préc... * flava L. 2203.

592. Muscari. YI, 13.

1. Fl. en grappe d'abord dense, puis lâche et très-

allongée (10— 25 cm.) : les fl. infér. d'un brun
verdâtre, les super, stériles plus longuement pédi-

cellées , d'un bleu d'améthyste ainsi que leurs
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pédicelles, fasciculées en houppe. — Coteaux ga-

zonnés, champs ; Grisons, Suisse mérid. et occid.

5 comosum Mill. 2204.
— Grappe des fi. toujours serrée (3—6 cm.) : les fl.

infér. penchées, les super, dressées, plus briève-

ment pédicellécs, toutes bleues . ' .

2. Fil. 2— 3, spathulées-linéaires (plus larges vers

leur extrémité), ordin. plus courtes ou seulement

aussi longues que la tige. Fl. inodores. — Yer-
gers, coteaux; pas partout, (manque à A.) 3, 4 .

botryoides Dec. 2205.
— Fil. nombreuses, linéaires, ord. plus longues que

la tige. Fl. répandant une odeur de prunes. Type
du M. racemosum.......

3. Yalves de la capsule échancrées au sommet. Périg.

ovoïde. Fil. larges de 2—3 mm., étroitement

canaliculées en dessus. — Endroits gazonnés, co-

teaux; rép. 4 . . racemosum Dec. 2206.
— Valves de la capsule tronquées au sommet. Périg.

ovoïde-oblong. Fil. larges de 3—4 mm., plus

largement canaliculées en dessus. PL plus robuste

dans toutes ses partieç que l'esp. préc. — Yignes
;

Y., Baie, Winterthur et probabl. encore ailleurs. 4

neglectum Guss. 2207.

118. Colchicacées.

593. Bulbocddium. YI, 17.

1. Fl. roses, rarement blanches, paraissant en même
temps que les fll. PI. ayant le port d'un Colchi-

cum, mais les 3 styles sont soudés en un seul qui

est trifide au sommet ! — Prés ; W., de Pissevache à

Yiège : Jaccard ; Mt. Yuache en Savoie. 2, 3.... vernum L. 2208.

594. Colchicum. YI, 34.

1. Divisions extér. du périg. obovées-oblongues. Fll.

oblongues. — Prés un peu humides. 8, 9 : les AL
avec les fr. paraissent au printemps suivant : rare-

ment on trouve au printemps des fleurs retardées

sans fll. (v. vernum) . . autumnale L 2209.
— Divisions extér. du périg. linéaires-oblongues. —

Fll. linéaires-oblongues. Alp. : T. W. 7, 8 .

alpinum Dec. 2210.
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595. Verâtrum. YI, 38.

1. Divisions du périg. beaucoup plus longues que les.

pédieelles , blanchâtres en dedans ou (b. Lobelia-

num Bernh.) verdâtres sur les 2 faces. — Pâtu-

rages des Alp., sousalp. et du Jura. 7

album L. 2211.
— Divisions du périg. de la longueur des pédieelles,

d'un rouge noirâtre. — Tess. (S. Giorgio. 7)

nigrum L. 2212.

596. Tofieldia. YI, 39.

1. Pédieelles munis sous la fleur d'un involucre

calyciforme trilobé , et d'une bractée à la base.

Grappe plus ou moins spiciforme, allongée, rare-

ment (dans les Alp.) raccourcie en capitule (b,

glacuilis Gand.J. — Pâturages humides et tour-

bières. 7 . . . calyculata Wahib. 2213.

— Pédieelles munis à la base d'un involucre tri-

lobé , mais dépourvus de bractées. Grappe rac-

courcie en capitule. T. borealis Wahlb. — Hautes

Alp., rare; G. W. Uri, Glaris. 7 ...
palustris Huds. 2214.

119. Joncacées.

597. Juncus. YI, 31. III, 6.

1. Tige aphylle (fll. seulement basilaires ou tout-à

fait nulles) ....... 2

— Tige feuillée (ordin. peu, souvent seulement 1 fll.) 10

2. Anthèle (paraissant) latérale . . . .3
— FI. placées au sommet de la tige ... 8

3. Anthèle multiflore ...... 4
— Anthèle composée de 3—7 ,fl. seulement . . 7

4. Gaines basilaires d'un brun jaunâtre, non bril-

lantes. Etam. 3. (Tiges d'un vert gai, à moelle non

interrompue) . . . . . . .5
— Gaines basilaires d'un brun noirâtre , brillantes.

Etam. 6 ........ 6

5. Style placé sur un mamelon s'élevant de la dé-

pression de la capsule. Tige (dans la pi. vivante)

finement striée. Anthèle ord. très-compacte (pres-

que globuleuse). — Endroits marécageux: rép. 6

conglomeratus L. 2215.
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-^ Style placé au centre de la dépression de la cap-

sule. Tige (à l'état frais) tout-à-fait lisse (fine-

ment striée après la dessication). Antlièle plus

lâche ; moins souvent (v. compactus) compacte. —
Comme le préc. 6 . . effusus L. 2216.

6. Tige glauque, profondément striée, à moelle in-

terrompue (plus grêle et plus tenace que dans les

esp. préc.) J. inflexus L.? — Comme les préc;

partout 6 glaucus Ehrh. 2217.
— Tige d'un vert gai, à moelle non ou à peine inter-

rompue. J. effusus-glaucus ! — Comme les préc.
;

rare. 6 ... *diffusus Hopp. 2218.

7 (3). Anthèle placée presque au milieu de la tige.

Périg. d'un vert pâle ou d'un brun clair. — En-
droits humides des Alp. et sousalp. 6

fillformis L. 2219.
— Anthèle placée dans la partie super, de la tige.

Périg. d'un brun noirâtre. — Alp. ; G. W. (Haute
Engadine: Saas, Zermatt). 7 ârcticus Wflld. 2220.

8 (2). PI. annuelle. Divisions du périg. finement acu-

minées, plus longues que la capsule. — Endroits

humides , sablonneux ; W. B. J. (Gombs, Seewyl,

Bonfol). 6 . . . capitatus Weig. 2221.
— PI. vivaces. Divisions du périg. aiguës ou obtuses,

aussi longues ou plus courtes que la capsule . 9
9. FI. réunies au nombre de 3 (2—4) en capitule en-

touré de bractées brunes. Tige grêle, de 8

—

12

cm. — Pâturages humides des Alp. 7

triglûmls L. 2222.
— FI. nombreuses , en anthèle décomposée. Tige

raide, de 20—30 cm. — Alp. : seulement au S.

Gotthard et dans l'alpe d'Isenau dans les Ormonds,
Vaud. 7.1 . . . squarrosus L. 2223.

10 (1). Fil. pourvues à l'orifice des gaines d'une li-

gule lacérée-ciliée. (Tige filiforme, portant
1—3 fl., fl. pourvues de 2—3 bractées très-longues

et dépassant beaucoup les fl.). Type du J. trifidus 11
— Orifice des gaines non cilié . . . .12
11. Fil. basilaires (1— 2) atteignant au moins la moitié

de la tige. — Alpes calcaires: U. A. (Rederten.;

Borenstein, Kamor, Kurfirsten) 7

Hostii Tausch. 2224.
— Fil. basilaires très-courtes. — Alp. 7

trffidus L. 2225.

12. Fl. réunies en un capitule isolé, ou en 2 capi-
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tules superposés, ou en plusieurs capitules for-

mant ensemble une anthèle multiflore . . 13
— FI. i s 1 é e s, disposées en anthèle, clans 2236 quel-

quefois fasciculées par 2 ou 3 . . . .20
13. Etara. 3. Anthèle composée de peu de capitules;

ceux-ci souvent entrelacés ou remplacéa par des

fascicules de fil. Tige de 5—25 cm., ord. épaissie

à la base, dressée, ou (v. uliginosus) décombante
et radicante dans le limon, ou (v. fluitans) allon-

gée et flottante dans l'eau. — Tourbières, rare;

Yilleneuve , Bâle' Stossthal , Hackenegg , Einsie-

deln, Geissboden, Constance. 6 . . . .

supinus Monch. 2226.
— Etam. 6 14
14. Capitules ord. nombreux (dans les formes naines

de 2229 et 2230 quelquefois seulement 5 - 3). Fil.

cylindriques ou cylindriques-comprimées, partagées

par des cloisons transversales et paraissant à l'ex-

térieur après la dessication noueuses-articu-
lées. Graines sans appendice . . . .15

— Capitules isolés, ou 2— 3 superposés. Fil. sans

cloisons transversales. Graines prolongées aux deux
extrémités en un appendice scarieux . . .18

15. Divisions périgonales d'un jaune verdâtre, obtuses.

Capsule triloculaire. Tige garnie à sa base de
gaines non prolongées en fll. Rameaux latéraux

de l'anthèle réfractés. — Prés marécageux, fossés
;

rép. 6 . . . . obtusiflôrus Ehrh. 2227.
— Divisions périgonales brunes ou noirâtres (dans les

pi. ombragées quelquefois pâles). Capsule unilo-

culaire. Gaines ord. toutes prolongées en fll. . 16

16. Divisions du périg. toutes acuminées, les intér.

plus longues, et à pointe courbée un peu en de-

hors. Capsule acuminée-mucronée. Capitules ord.

plus nombreux que dans 2230 , variant du reste

pour la grandeur. Tige dressée. — Prés maréca-
geux ; rép. mais pas fréquent. 5 ...

sylvaticus Reich. 2228.
— Divisions du périg. de longueur presque égale, les

intérieures obtuses ou brièvement mucronées . 17
17. Rameaux de l'anthèle dressés-étalés. Divisions du

périg. toutes obtuses , les extér. brièvement mu-
cronées. Gaines des fll. à carène aiguë. Tige
dressée. — Prés marécageux, rivages sablonneux,

jusque dans les Alp,, dans les régions basses pas

partout. 6 . . . . alpinus Vill. 2229.
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— Rameaux de Tanthèle étalés ou divariqués. Divi-

sions du périg. toutes brièvement mucronées , les

extér. aiguës, les intérieures obtuses. Gaines ar-

rondies. Tige ord. ascendante. — Endroits maré-
cageux, rivages

;
partout. 6 ....

lamprocarpus Ehrh. 2230,

18 (14). FI. réunies en un seul capitule d'un brun
noirâtre, composé de 4— 10 fl. Filets des étam.

au moins de la moitié plus courtes que leurs an-

thères. Tiges florifères garnies d'une seule fll. li-

néaire-subulée, quelquefois très-rapprochée du ca-

pitule. Port d'un Schœnus. — Alp., pas fréquent.

7 .... . Jacquini L 2231.
— Fl. en 1— 2— 3 capitules superposés. Filets des

étam. plusieurs fois plus longs que leurs anthères.

Tige garnie d'une à 3 fll. . . . . .19
19. Divisions du périg. d'un brun châtain. Souche tra-

çante. Tige raide. — Alp. : Gr. (Alp. î^ova Yal
Gronda, Splûgen). 7 . . castâneus Sm. 2232.

— Divisions du périg. d'un vert pâle. Souche courte.

Tige grêle. — Tourbières ; uniquement près d'Ein-

siedeln et au Geissboden près Zoug. 7

stygius L. 2233.

20 (12). PI. vivaces à souche brièvement traçante. Di-

visions du périg. obtuses. Type du ./. compressns 21
— PL annuelles. Divisions du périg. aiguës ou sub-

aiguës. Type du J. hufonms . . . .22
21. Divisions» du périg. atteignant à peine "/a de la

capsule ; celle-ci presque globuleuse. Style de moi-
tié environ plus court que l'ovaire. — Pâturages

humides, bords des chemins ; rép. 6 .

compressus Jacq. 2234.
— Divisions du périg. atteignant presque la longueur

de la capsule : celle-ci oblongue - ovoïde. Style

presque aussi long que l'ovaire. — Comme le

préc. ; à ce qu'il paraît, presque exclusivement sur

terrain salé ; indiqué à la Waldnacht , Ct. d'TJri,

au Heinzenberg, Grisons : et près de Bregenz. 6 .

*Gerardi Loisl. 2235.

22. Rameaux de l'anthèle presque dressés. Divisions

du périg. de longueur inégale, lancéolées, acumi-

nées, verdâtres, plus longues que la capsule qui

est oblongue. Ligules tronquées obliquement, non
auriculées. — b. congestus Schoush. Fl. fascicu-
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lées par 2 ou 3. — Endroits humides, bords des

cliemins: rép. 6 . . bufonius L. 2236*1
— Rameaux de l'anthèle étalés. Divisions du périg.

presque d'égale longueur, ovales-lancéolées, aigiiës,

brunâtres, à peine plus longues que la capsule

qui est presque globuleuse. Ligules distinctement

biauriculées. — Comme le préc. , rare : Tessin,

Baie. 6 . . . Tenagéla Ehrh. 2237.

598. Lûzula. YI, 31.

1. Fl. solitaires, éloignées les unes des autres,

pédicellées , disposées en antlièle ombelliforme.

Graines munies d'un appendice au sommet . 2

— Fl. fasciculées par plusieurs (3— 15), ou formant
des épillets, sessiles. Gr. sans appendice au som-
met, ou avec un appendice à peine visible . 4

2. Souche traçante. Fl. jaunâtres. — Bois des mont,
(manque à L. S.). 5 . flavescens Gaud. 2238.

— Souche cespiteuse. Fl. brunes .... 3

3. Fil. basilaires adultes linéaires-lancéolées (larges

de 6— 10 mm.). Appendices des gr. courbés en
faux. — Bois; rép. 3 . pilosa Willd. 2239.

— Fil. basilaires linéaires (larges de 2—3 mm.). Ap-
pendices des gr. droits. — Bois ; Suisse mérid.

et occid. 4 . . . Forstéri Dec. 2240.

4 (1). Fl. fasciculées, disposées en anthèle composée.
Graines sans appendice à la base ... 5

— Fl. en épillets qui sont disposés en anthèle

ombelliforme (simple), ou en épi. Gr. pourvues
d'un appendice à la base ..... 8

5. Fl. jaunes. Fil. florales plus courtes que les

rameaux de l'anthèle. Fil. tout-à-fait glabres. —
Alp. granitiques (manque à A.) 7

lûtea Dec. 2241
— Fl. blanches ou quelquefois teintées de rouge

Fil. florales aussi longues ou plus longues que
les rameaux de l'anthèle ....

— Fl. brunes ou noirâtres. Fil. florales plus cour

tes que les rameaux de l'anthèle

6. Anthèle lâche ; fl. blanchâtres ou (v. rubella) un

*) J. ranarius P. Song. Divisions du périg. plus tourtes, les
extér. aussi longues ou à peine plus longues (dans J. bufonius distinc-
tement plus longues) que la capsule qui est distinctement atténuée à
la base, doit se trouver aux bords de l'inn dans la Haute Engadine. —
J. sphaerocarpus Nées est peut-être identique au J. Tenageia inter-
medius Gaud.
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peu cuivrées, longues de 3—SVs mm., ord. fasci-

culées par 3—5. L. albida Dec. — Bois; rép.

(Vaud assez rare). 6 . angustifolia Garck. 2242.
— Anthèle plus serrée; fl. d'un blanc pur, argenté,

rarement rosées (v. rubescens Favrat), luisantes,

plus aiguës et plus grandes que dans l'esp. préc.

(longues de 5 mm.), en fascicules plus fournies.

— Bois des mont, (manque à J. S.) 6 .

nfvea Dec. 2243.

7. FU. linéaires-lancéolées (larges de 5— 10 mm.),

poilues aux bords. Fl. d'un brun jaunâtre plus ou
moiuB foncé. L. maxima Dec. — Bois des mont,

(manque à S.) 5 . . sylvatica Bich. 2244*)
— Fil. linéaires (larges de 2—4 mm.), barbues à la

base. Fl. d'un brun noirâtre, plus petites que
dans l'esp. préc. L. parvifiora Desv. (K B. I, 23.)

en diftère à peine. — Alp. et sousalp. 7

spadfcea Dec. 2245

8 (4). Epillets agglomérés en un épi (unique) oblong

lobé et penché, d'un brun noirâtre. Fil. canali-

culées. — Alp. et Dole dans le Jura. 6

spicata Dec. 2246
— Epillets disposés en anthèle ombelliforme (quel-

quefois contractée en capitule lobé). Fil. planes

Type du L. campestris.....
9. Souche stolonifère. Tiges ord. solitaires ou en

petit nombre, hautes de 10—20 cm. Anthères
après l'émission du pollen 3—4 fois aussi longues

que leurs filets. — Pâturages , bords des bois
;

partout. 3 . . . campestris Dec. 2247.
— Souche dépourvue de stolons. Tiges ord. nom-

breuses, cespiteuses, plus hautes et plus raides

que dans l'esp. préc. Anthères après l'émission

du pollen à peu près de la longueur de leurs

filets. — Varie à epillets plus pâles
;

puis : b.

ullginosa GrmL Tiges plusieurs, grêles; epillets

5— 6, pédoncules ou presque sessiles ; capsules

noirâtres. — c. al/pina Hopp. (nigricans Desv. non
Pohl., L. sudetica auct. helv. non Presl.**) Tiges

moins élevées, en petit nombre ou solitaires ; epil-

lets 3—5 ; fil. presque glabres. — Clairières des

bois (surtout sur sol siliceux), quelquefois en com-

*) L. Sieberi Tausch à fll. plus étroites, et à anthèle pauci-
flore, se trouverait en Suisse suivant Celak.

**) L. sudetica Presl. d L. pallescens Bess. sont des esp.

différentes, habitant le Nord de l'Europe.
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pagnie du préc. ; b. tourbières; c. Alp. et sous-

alp. ; 4, plus tardif que le préc. ....
. . . multiflôra Lej. 2248.

Rem. Hybride: L. angustifolia-nivea (Jorat).

120. Cypéracées.

599. Cyperus. III, 73.

1. PI. vivaces. Tiges de 50—100 cm. ... 2
— PI. annuelles. Tiges de 5—20 cm. ... S
2. Stigmates 2. — Marais: Tessin. 7 Monti L. 2249.
— Stigmates 3. — Prés marécageux, rivages, rare

;

bords des lac de Lugano, de Genève, de Brienz,

de Sarnen, de Lucerne et de Constance (Lindau).

7 longus L. 2250.

3. Stigmates 2. Epillets oblongs-lancéolés, jaunâtres.

Tige anguleuse à angles obtus. — Endroits humi-
des, inondés: rép. 7 . . flavescens L. 2251.

— Stigmates 3. Epillets plus étroits que dans le

préc, d'un brun noirâtre. Tiges anguleuses à
angles aigus. — Comme le préc. 6 . . .

fuscus L. 2252.

600. Schœnus. III, 73

1. Capitules composés de 5— 10 epillets d'un brun
noirâtre. Fil. atteignant ou dépassant le milieu

de la tige. Tiges de 30—50 cm. — Marais ; rép.

5 nigricans L. 2253.
— Capitules composés de 2—3 epillets d'un brun

ferrugineux foncé. Fil. n'atteignant pas le milieu

de la tige. Tiges de 15—30 cm. — Comme le

préc. 5 . . . . ferrugfneus L. 2254.

601. Cladium. III, 76. II, 13.

1. Fil. denticulées et tranchantes aux bords et sur

la carène. Tige de 80— 100 cm. — Marais: pas
fréquent (manque à Gr. XJ. A.) 7 .

Mariscus R. Br. 2255.

602. Rhynchdspora. III, 76.

1. Epillets bruns. Soies du périg. scabres à poils

dirigés en avant. Souche rampante. — Marai»,
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rare ; T. Z. A. (Ascona, Mt. Cenere ; Hurden ; Rhein-

eck, château de Forstegg). 6 îusca R. Sch. 2256.

— Epillets blancs (plus tard un peu roux). Soies du
périg. scabres à poils dirigés en arrière. Souche
cespiteuse. — Marais : par ci par là. 6

alba Vahl. 2257.

603. Heleocharis. III, 78.

1. Tiges quadrangulaires-sillonnées, très-grêles, pres-

que capillaires (de 3—10 cm.). Stigmates 3.

Akènes munis de côtes longitudinales. —
Endroits inondés, pas fréquent. 6 . . .

acicularis R. Br. 2258.
— Tiges cylindriques ou un peu comprimées (quel-

quefois, surtout àV 'état sec, un peu striées). Stig-

mates 2. Akènes sans côtes .... 2

2. PI. vivaces (à souche presque ligneuse, traçante).

Ecailles florales subaiguës (à l'exception de celles

de la base de Tépillet) ..... 3— PL annuelles (multicaules). Ecailles florales ob-

tuses ......... 4

3. Les 2 écailles infér. (stériles) n'embrassant que

la moitié de la base de l'épillet. Tiges assez

ternes (15—60 cm.) — Prés marécageux, rivages;

partout. 5 . . . palustris R. Br. 2259.— L'écaillé infér. embrassant entièrement la base

de l'épillet. Tiges luisantes, plus grêles que dans

l'esp. préc, jaunissant facilement par la dessication.

— Tourbières ; rép. mais moins fréquent que le

préc. 6 ' . uniglùmis Schult. 2260.

4. Epillets multiflores. Akènes jaunâtres, plus courts

que les soies du périg. Tiges de 10—15 cm. —
Endroits inondés, très-rare : Cugnasco : Grenève :

Neuchâtel (entre le Locle et le Col des Roches,

si encore?), Porrentruy. 6 . ovata R. Br. 2261.

— Epillets pauciflores. Akènes noirs, plus longs que

les soies du périg. Tiges de 3— 5 cm. H. atro- ,

purpurea Kunth ? — Sur le sable humide au bord

du lac Léman : seulement entre S. Sulpice et

les Pierrettes, non loin de Lausanne. 7

Lereschii Thom. 2262.

604, Scirpus. III, 77.

1. Tige feuillée. Fil. linéaires, planes ou un peu
canaliculées, ressemblant à celles des graminées.

(Inflorescence terminale) . . . . 2
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— Tige aphylle. Fil. nulles, ou bien une ou deux

des gaines basilaires portant une fll. plus ou moins

longue, sétacée ou canaliculée .... 4
2. Epillets nombreux, disposés en épi distique,

comprimé. Stigmates 2. Tige de 10-20 cm. —
Pâturages humides ; rép. 7 compressus Pers. 2263.

— Epillets en fascicules qui sont en partie sessiles,

en partie pédoncules et dont l'ensemble forme

une anthèle. Stigmates 3. Tige de 30—90 cm, . 3
3. Epillets petits, (longs de 3—5 mm.), d'un vert

noirâtre, très-nombreux. Ecailles florales entières.

— Marécages des bois, fossés: rép. 6 . . .

sylvaticus L. 2264.

— Epillets grands (de 10—25 mm.), d'un brun rou-

geâtre. Ecailles florales bifides au sommet. — Ri-

vages, rare; W. V. B. S. L. A. 7 ,

marftimus L. 2265.

4 (1). Epillets solitaires, terminaux, (Stigmates 3) . 5
— Epillets plusieurs ou beaucoup, paraissant laté-

raux ......... 8
5. Gaine supérieure se terminant par une fll. courte 6
— Gaines sans fll. ....... 7

6. Soies du périg. plus longues que les akènes. Tiges

de 5—40 cm. — Pâturages humides et tourbières,

surtout des mont, et sousalp. (manque à S.) 5

. . . . caespitosus L. 2266.

— Soies du périg. nulles. Tige de 5— 7 cm. L'écaillé

infér. plus courte que dans l'esp. préc. Souche

stolonifère. — Alp.; Engadine, Bregaglia: Sim- •

pion, vallées de Saas et de S. Nicolas. 7

alpinus Schl. 2267.

7. Epillets composés de 3—7 fl. Tiges de 5—20
cm., grêles, sans cloisons transversales. — Prés

marécageux : assez rép. 5 pauciflôrus Lightf. 2268.

— Epillets composés de 3—4 fl. (très-petits). Tiges-

de 3— 5 cm., très-grêles, presque sétiformes, trans-

parentes, avec des cloisons transversales en de-
• dans. — Port de 2258. — Endroits inondés, sab-

lonneux, très-rare; près de Kriegstetten, Ct. de

Soleure, et Urtenen, Ct. de Berne (encore?) 7

pârvulus R. Sch. 2269.

8 (4). Epillets réunis en plusieurs (3—8) capitules

globuleux, très-compactes et paraissant tomenteux. .

Tiges cylindriques, de 50—90 cm. — Bivages; au

bord du lac Léman. 7 . Holoschœnus L. 2270.

— Epillets non réunis en capitules globuleux, mais.
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agglomérés par 2 à plusieurs dans un fascicule

unique : ou bien plusieurs à beaucoup, sessiles ou
pédoncules disposés en antlièle .... 9

9. Ecailles florales émarginées au sommet, pourvues

d'un mucron. Souche traçante . . . .10
— Ecailles florales non émarginées. PL cespiteuses 14

10. Tige triquètre sur toute sa longueur. (Stigmates 2). 11
— Tige entièrement cylindrique, rarement obtusément

trigone supérieurement . . . . .12
11. Fil. des gaines basilaires courtes. Epillets en

partie sessiles, en partie pédoncules. Ecailles flo-

rales à lobes obtus. Tige de 50—60 cm. S. tri-

queter auct. non L.', S. Pollichii Gr. Godr. —
Marais, rivages rare; W. V. B. Z. 6 .

trigonus Roth. 2271.
— Fil. des gaines basilaires allongées (long, de 10

—

15 cm.) Epillets tous sessiles. Ecailles flora-

les à lobes aigus. Tige plus grêle que dans l'esp.

préc. Bractée involucrale plus longue. S. Rothii

Hopp. — Rivages : aux bords des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. 6 . pungens Vahl. 2272.

12. Tige de 50—100 cm., d'un vert clair, obtusément

trigone supérieurement, à 2 faces assez convexes,

la 3^^ plate. Ecailles florales lisses ou parsemées

de quelques points rélevés. Sommet des anthères

glabre. Stigmates 2. S. Duvalii Hopp., S. lacus-

tris - trigonus ou Tabernsemontanus-trigonus (voir

ÎT. B. I, 48). — Endroits inondés, très-rare; Bou-
veret, Aarau, Brunnen? Rheineck. 6, 7

* carinatus Sm. 2273.

— Tige entièrement cylindrique . . . .13
13. Tige (100—200 cm.) d'un vert gai. Ecailles flo-

rales lisses. Stigmates ord. 3. Sommet des an-

thères barbu. Akènes trigones. — b. hodamicus

Gaud. (Custoris Heg.) Tige moins élevée, obtusé-

ment trigone dans sa partie super.
;

gaines basi-

laires prolongées en fll. — Rivages, dans l'eau
;

partout. 6 . . . . , lacustris L. 2274.
— Tige glauque, moins élevée et plus grêle que dans

le préc. Ecailles florales ponctuées-scabres. Stig-

mates 2. Sommet des anthères glabre. Akènes
comprimés - convexes

,
plus petits. Anthèle plus

serrée. — Endroits inondés ; plus rare que le

préc, cependant rép. 6 .... .

Tabernaernontani Gmel.' 2275.

14 (9). Tige triquètre (de 50—70 cm.). Soies du périg.
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existantes. Epillets sessiles. Bractée de l'anthèle

très-long-ue, étalée. Akènes rugueux en travers !

— Marais, rare : Locarno, Villeneuve, Noville,

Fehraltorf et Gossau Ct. de Zurich , Frauenthal

et. de Zong, Rheineck. 7 . mucronatus L. 2276.

— Tige cylindrique (de h—25 cm.). Soies du périg.

nulles ......... 15

15. Epillets agglomérés (par 2- -4) non loin du som-
met de la tige. Akènes munis de côtes longitudi-

nales. — Endroits humides, fossés
;

pas fréquent

(manque à S. et W.?) 7 . setâceus L. 2277.
— Epillets fascicules (par 3—5) presque an milieu

de la tige. Akènes transversalement rugueux. —
Endroits humides au bord du lac Léman. 7

supinus L. 2278.

605. Fimbristylis. III, 78.

1. Tige feuillée. Epillets au nombre de 3— 5. Akènes
munis de côtes longitudinales et de rugosités trans-

versales. — Tess. (Marais entre Cordola et Cug-
nasco) 7 . . . . annua R. Sch. 2279.

606. Eriophorum. III, 74.

1. Un seul épillet terminal ..... 2
— Plusieurs epillets (3 - 12) disposés en anthèle om-

belliforme (inégalement pédoncules) . . .4
2. Soies du périg. (poils laineux) en petit nombre

(3—6) dans chaque fl., flexueuses. Tiges triquètres,

rudes. Ressemble pendant la floraison à Scirpus

cœspitosus. — Marais tourbeux
,
jusque dans les

Alp. ; assez rép. 4 . . alpinum L. 2280.
— Soies du périg. nombreuses, droites. Tige lisse . 3

3. Souche fibreuse, formant un gazon serré. Tige tri-

gone supérieurement. Epillets ovoïdes. — Comme
le préc. (manque à S.) 4 . vaginatum L. 2281.

— Souche stolonifère. Tige cylindrique. Epillets

globuleux. — Dépressions tourbeuses des Alp. 4, 5

Scheuchzeri Hopp. 2282.

4 (1). Pédoncules glabres. Tige presque cylindrique.

Epillets .H— 7. — b. aJ/pinum Gaud. (dubium Heg.)

Epillets moins nombreux; fll. presque réduites à
la pointe triquètre. — Prés marécageux ; rép. 4

angustifolium Roth. 2283.
— Pédoncules rudes. Tige obtusément trigone . 5
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5. Fil. linéaires-lancéolées, jDlanes, se terminant par
une pointe triquètre courte, Epillets 6— 12, pen-
chés à la maturité. — Comme le préc. 4

latifoiium Hopp. 2284.
— Fil. étroitement linéaires, canaliculées-triquètres.

Epillets 3—4, presque dressés. — Tourbières, pas

fréquent. 5 . . . . gracile Koch. 2285.

607. Élyna. XXI, 1.

1. Fl. réunies en un seul épi, composé d'épillets an-

drogynes biflores. Fl. inférieure femelle et ses-

sile, la super, mâle et pédicellée. — Hautes Alp.

6 spicata Schrad. 2286.

608. Kobresia. XXI, 1.

1. Epillets uniflores (quelquefois avec une seconde fl.

rudimentaire) , disposés en 4— 5 épis courts et

linéaires (epillets) dont les infér. sont ord. seule-

ment femelles , les super, mâles. — Alp.: G. "W.

V. 0. 7 . . . .caricina Willd. 2287.

609. Carex. XXI, 1. XXII, 1.

1. Epillets solitaires et terminaux . . .2
— Plusieurs epillets (mais quelquefois agglomérés en

capitule) ........ 8
1. Monostachyœ.

2. Stigmates 3. Epillets androgynes ... 3

— Stigmates 2. Epillets unisexuels ou androgynes . 6

3. Fruits apiculés par la base du style. C. myosu-
roides Vill. = Elyna.

— Fr. se terminant par un bec .... 4

4. Fr. obovés, dressés. Glumes des fl. femelles per-

sistantes. — Alp., rare; G. T. AV. 0. A. 7 .

rupestris Ail. 2288.
— Fr. lancéolés-subulés, réfractés. Glumes caduques 5

5. Epillets composés de 10— 12 fl. Fr. pourvus à

leur base d'une longue soie verte! — Alp., rare;

G. W. Appenzell. 6 microglôchin Wahib. 2289.
— Epillets composés de 4— 6 fl. Fr. sans soie à

leur base. — Tourbières , surtout du Jura, rare

ailleurs (manque à S.), 6 pauciflôra Lightf. 2290.

6 (2). Epillets androgynes. Fr. sans nervure, atté-

nués aux , deux extrémités. PL lâchement gazon-
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nante à tiges lisses. — Marais ; rép. mais pas

fréquent. 5 . . . . pulicaris L 2291.

— Epillets unisexiiels, variant rarement androgynes.

Fr. nerviés, plus larges à la base ... 7

7. PI. formant un gazon serré. Tiges nombreuses
(souvent jusqu'à 100), rudes supérieurement ainsi

que les bords des fll. Fr. lancéolés, à la fin hori-

zontaux, à pointe courbée en bas. C. Custoriana

Heer (f. androgyna). — Prés marécageux; rép. 4

Davalliana Sm. 2292.

— Souche traçante. Tiges plus isolées, lisses, ainsi

que les fll. Fr. ovales, à la fin étalés, droits. —
Comme le préc, mais bien plus rare (manque à S.)

4 diolca L. 2293.

8 (1). Epillets tous androgynes, c.-à-d. renfer-

mant généralement en même temps des fl. mâles et

des fl. femelles (dans 2297 ils sont ord. unisexuels) 9

— Epillets unisexuels, c.-à-d. renfermant les uns

seulement des fl. mâles, les autres seulement des

fl. femelles: l'épillet terminal, ou les 2— 5 epillets

super, sont mâles, les autres (infér.) sont femelles
;

rarement les epillets mâles portent au sommet des

fl. femelles, ou les epillets femelles portent à leur

base des fl. mâles; dans 2318, 2323—2327 l'épil-

let terminal est androgyne, à fl. femelles à la base,

les autres sont mâles . . . . . .29

2. Homostachyœ.

9. Stigmates 3 10
— Stigmates 2 . . . . . . .11
10. Epillets formant un capitule ou épi oblong, serré.

Glumes acuminées. — Haut. Alp. ; assez rép., mais

pas fréquent. 7 . . . cùrvula Ail. 2294.

— Epillets formant un épi plus long. Glumes non
acuminées. C. mirabilis = Kohresia.

11. Souche émettant des stolons allongés . . .12
— Souche cespiteuse, sans stolons ou ceux-ci tout-à-

fait courts. . . . . . . . .15
12. Epillets agglomérés en capitule globuleux ou

ovoïde. Tige lisse. (Epillets portant les fl. mâles

à l'extrémité) . . . . . . .13
— Epillets disposés en épi. Tige rude, au moins su-

périeurement . . . . . . .14
13. Tige beaucoup plus longue que les fll., rameuse

à la base ! — Tourbières ; dans le Jura en beau-

coup d'endroits, puis Schwarzeneck, Biinzen, Ein-

Gremli, Flore. ^3
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siedeln, Eobenhausen, Pfâffikon , Katzensee. 5 .

chordorrhiza Ehrh. 2295.
— Tige aussi longue que les fil. , arquée. — Alp.

granitiques ; G. T. "W. 6 incurva Lightf. 2296.

14. Epillets brunâtres, au nombre de 6— 20, ord. uni-

sexuels, ceux du milieu à fi. mâles, les super, et

les infér. à fl. femelles (varie cependant un peu
sous ce dernier rapport!) — Marais, rivages: ord.

pas rare (manque à Gr. T. L.). 5

dfsticha Huds. 2297.
— Epillets jaunâtres, ord. courbés, presque distiques,

au nombre de 3—6 , androgynes , à fl. femelles

au sommet , à fl. mâles à la base. — Bois ; par

troupes (manque à G. W. U.). 5 brizoides L. 2298.

15 (11). Epillets (verts) agglomérés en capitule qui

est appuyé à sa base par 2—4 bractées foliacées

et dépassant beaucoup le capitule. Fr. terminés

en bec très-long. — Etangs desséchés ; très-rare

et ord. passager: indiqué à Délie, aux baius de

Brigue (Valais), et au lac de Hallv^yl. 7

cyperoides L. 2299.
— Epillets disposés en épi ou en panicule, ou aussi

agglomérés en capitule , mais alors sans bractées

foliacées ........ 16

16. Sommet des epillets à fl. mâles . . .17
— Sommet des epillets à fl. femelles . . .22
— Epillets portant au sommet et à la base des fl. fe-

melles, les epillets super, portant au milieu des

fl. mâles, le tout formant un épi ovoïde-oblong

d'un rouge brun foncé. C. foetida-lagopina? —
Alp.: W. (au Todtensee du Grimsel), Simplon. 8,

9 Laggéri Wimm. 2300.

17. Epillets agglomérés en capitule globuleux ou ovo-

ïde. Fr. acuminés en bec allongé bidenté au som-

met. — Alp.; pas fréquent. 7 foetida Vill. 2301.

— Epillets disposés en épi ou en panicule . . 18

18. Fr. dressés, comprimés, sans nervure, aussi longs

que les glumes. Epillets bruns. — Haut. Alp.,

rare; W. Y. 0. 7 . . microstyla Gay. 2302.

— Fr. étalés, régulièrement convexes sur le dos, plus

longs que les glumes. . . . • .19
— Fr, dressés, bossus sur le dos, aussi longs ou plus

courts que les glumes. (Epillets bruns, à glumes

blanches-scarieuses sur les bords) . . .20
19. Tiges robustes, triquètres à faces concaves et à

angles très-rudes, au moins supérieurement. Fil.
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larges de 5— 9 mm. Fr. munis de 6—7 nervures

distinctes. — Endroits humides, fossés; rép. 5 .

vulpina L. 2303.
— Tiges plus faibles, à faces planes, à angles moins

rudes que dans le préc. Fil. larges 'de 2—4 mm.
Fr. indistinctement nerviés. — Les formes sui-

vantes pourraient bien constituer de bonnes esp. :

a. contigua Hopp. Epillets rapprochés : glumes à

bords brunâtres ; tiges assez raides, presque dres-

sées, b. virens Lara. (C. divulsa Gaud. non Good.?)

Epillets plus espacés, plus pâles; tiges plus grêles,

à la fin penchés; plus tardif et fleurissant plus

longtemps.— c. Pairaei F. SchuUz. Epillets comme
dans la var. b. ; tiges raides, presque dressés ; fll.

étroites , très-longues, même plus longues que les

tiges ; ligule plus courte : tiges à angles obtus,

rudes seulement supérieurement; fr. petits, à bec

plus large et plus court ; époque de la floraison

comme dans b. — Bords des chemins, coteaux;

a. rép. : b. moins fréquent
,

près de Berne , Bâle
et probabl. ailleurs; c. Orbe, Bâle. 5

muricata L. 2304.

20. Fr. ternes, nerviés sur les 2 faces. Tiges à faces

un peu convexes. Souche gazonnante à radicelles

fasciculées. — Marécages (manque à T. AV.). 5 .

paradoxa Willd. 2305.
— Fr. luisants , sans nervures ou seulement faible-

ment nerviés à la base de la face super. . . 21

21. Tiges robustes, à faces planes. Fll. un peu larges.

Panicule lâche, avec un reflet grisâtre. — Comme
le préc. ; rép. 5 . . paniculata L. 2306.

— Tiges faibles, à faces légèrement convexes. Fll.

étroites. Epis ord. denses, seulement à la base

un peu paniculés, sans reflet grisâtre. — Comme
le préc. (manque à T. S.). 5 . . . .

teretiuscuia Good. 2307.

22 (16). Les 2—4 epillets infér. très-éloignés,
munis de bractées allongées , foliacées et dépas-

sant la tige. — Endroits humides, ombragés ; rép.

5 remota L. 2308.
— Epillets plus ou moins rapprochés, munis de brac-

tées ord. scarieuses et ne dépassant pas la tige . 23

23. Fr. lancéolés, étalés. Epillets oblongs-cylindriques,

au nombre de 8— 12, brunâtres. Tiges triquètres,

rudes. — Prés marécageux : pas fréquent (manque
à G. T. W. A.). 5 .

^
. . elongata L. 2309.
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— Fr. ovales. Epillets ovales-oblongs ou globuleux 24
24. Fr. entourés d'une bordure ailée rude, se prolon-

geant jusqu'au sommet du bec. Epillets rappro-

chés, obovés, d'un brun grisâtre, rarement (v. ar-

gyroglocliin Horn.) blanchâtres ou jaunâtres. —
Prés marécageux, bois; rép. 6 leporfna L. 2310.

— Fr. sans bordure ailée . . . . .25
25. Fr. étalés-divariqués, à bec bidenté. Epillets ord.

4, rapprochés. C. stellulata Good, — b. grypua

Schk. Epillets plus rapprochés
,
plus foncés ; bec

du fruit courbé en dedans. — Prés marécageux;
5 .... echinata IVIurr. 2311.

— Fr. dressés-étalés ...... 26
26. Epillets 3— 4, rapprochés. Fr. lisses . . .27
— Epillets 4— 8, les infér. un peu éloignés. Fr. fine-

ment striés ........ 28
27. Tige lisse ou seulement un peu rude sous l'épi.

Fr. plans convexes. C. approximata Hopp. — Haut.
Alp., sur le granit ; pas fréquent. 7 .

. lagôpina Wahib. 2312.
— Tige rude , surtout supérieurement. Fr. compri-

més-trigones. — Tourbières; V. 0. B. J. U. L. 6

Heleonastes Ehrh. 2313.

28. Epillets d'un blanc verdâtre, ovoïdes-oblongs. Fr.

à bec très-court , faiblement échancré , non fendu
sur le dos. — Prés marécageux ; rép. 5

canescens L. 2314.
— Epillets roussâtres , ovoïdes-globuleux. Fr. à bec

court, fendu sur le dos sur toute sa longueur. C.

Personii Lang, C. vitilis auct. — Alp. 6.

brunescens Poir. 2315.

3. Heterostachyse.

29 (8). Stigmates 2 30
— Stigmates 3 36
30. Fr. terminés en bec bidenté . . . .31
— Fr. glabres, tout-à-fait dépourvus de bec, ou avec

un bec cylindrique non denté . ... 3^
31. Fr. un peu poilus. Fil. sétacées, canaliculées, cour-

bées. — . Alp.; G. T. A. 6. oiucronata Ail. 2316.

— Fr. glabres. Fil. étroitement linéaires
,

profondé-

ment canaliculées, compriraées-planes au sommet.

C. dioica-echinata? — Marais: Vevey, Amsoldin-

gen et. de Berne, Einsiedeln, Bannalp Ct. d'Unter-

wald, Kappel Ct. de Zurich, Bregenz. 6

Gaudinlana Guthn. 2317.
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32. Bractée infér. engainante. Epillets 3, bigarrés de

brun et de vert, le terminal ne portant qu'à sa

base des fl. mâles. — Hautes Alp., rare ; G. T.

W. V. U. 7 . . . bicolor AN. 2318.

— Bractées non engainantes ou à gaines très-courtes 33

33. Souche cespiteuse, sans stolons, formant un gazon

épais et dense. Graines des fil. toutes ou au moins

les infér. fendues par déchirement filandreux. Ti-

ges garnies à la base de gaines aphylles, et por-

tant quelques fil. seulement un peu plus haut.

Type du (J. caespitosa . . . . .34
— Souche émettant des stolons plus ou moins longs.

Graines des fil. (ordin.) non fendues-filandreuses.

Tiges garnies de fil. dès la base. Type du C.

acuta ......... 35

34. Fil. glauques : gaines d'un brun jaunâtre. Fr. com-

primés, distinctement nerviés Tiges de 40— 60

cm. PI. formant des îlots solides. — Marais, ri-

vages: rép. 4 . . stricta Good. 2319.

— Fil. d'un vert clair (presque jaunâtre) ; gaines d'un

rouge noirâtre. Fr. convexes sur les 2 faces, sans

nervures ou indistinctement nerviés. Tiges moins

élevées, plus grêles, flasques. C. pacifîca Drej.

— Comme le préc. : indiqué près du Locle , et

entre Berthoud et Strâttlingen. 4 . . .

* caespitosa L. 2320.

35. Epillets mâles 2—4 (rarement seulement 1) ; epil-

lets femelles allongés-cylindriques , lâches inféri-

eurement, à la fin penchés. Bractée infér. dépas-
saiTt le sommet de l'épillet mâle terminal. Fil.

ord. d'un vert gai, larges, s'enroulant ord. en de-

hors par la dessication. Tige de 40— 100 cm. C.

paludosa en diffère par ses stigmates au nombre

de 3 , et par le bec bidenté de son fr. — Yarie

à glumes longuement acuminées dépassant les fr.

qui sont plus comprimés : v. lorolixa Fr. — Ma-
rais, rivages; disséminé (manque à Gr. W.). 5

acuta Fr. 2321.

— Epillet mâle 1, rarement 2 ; epillets femelles ob-

longs-cylindriques, dressés. Bractée infér. ne dé-

passant pas le sommet de l'épillet mâle. Fil. ord.

glauques , assez étroites , s'enroulant ord. en de-

dans par la dessication. C. vulgaris Fr. — Va-

rie : Epillets bigarrés de noir et de vert, ou glu-

mes presque entièrement cachées par les fr., l'é-

pillet par conséquent de couleur verte (v. chloro-
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carpa Wimm.) , ou glumés et la partie libre des

fr. noirâtres (v. melaena Wimm.) : ensuite b. jîin-

cella Fr. Tige plus élevée, plus grêle, raide-dres-

sée ; fil. de moitié plus étroites. — Prés maréca-
geux : rép. 4 . . . Goodenowii Gay. 2322.*)

36 (29). L'épillet terminal androgyne, à fl. mâles in-

férieurement, et à fl. femelles supérieurement, les

autres épillets sont femelles . . . .37
— L'épillet terminal est à fl. mâles . . .41
37. Gaines des fll. rougeâtres, se déchirant en fila-

ments réticulés. Glumes des épillets femelles brunes

avec la nervure verte. Souche stolonifère. — Prés

marécageux, rare ; G. Y. B. Z. 5

Buxbaumii Wahinb. 2323.
— Gaines de fll. brunes, entières. Glumes noires ou

d'un violet noirâtre. Souche cespiteuse . . 38

38. Epillets courts
,
globuleux ou avoïdes , serrés les

uns contre les autres. Bractée infér. scarieuse ou
étroitement foliacée . . . . . .39

— Epillets tous, ou au moins les épillets femelles,

oblongs, seulement rapprochés, l'épillet infér. plus

éloigné et plus longuement pédoncule. Bractée in-

fér. foliacée. Type du C. atrata . . .40
39. Tige rude supérieurement. Epillets petits (longs

de 7—9 mm.). Fr. verdâtres. C. alpina Sw. —
Alp. : G. (Haute Engadine en divers endroits, Al-

bula). 7 . . . . Vahlîi Schk. 2324.
— Tige lisse (10 cm.) Epillets plus grands (8—12

mm.). Fr. d'un violet noirâtre. — Haut. Alp. 7.

nigra Ail. 2325.

40. Tige lisse (20—40 cm.). Fr. verdâtres. — Alp. 7

atrata L. 2326.
— Tige rude (encore plus haute). Fr. d'un violet

noirâtre, verts aux bords et à la base. — Alp.

primitives, un peu plus rare que le préc. 7

aterrima Hopp. 2327.

41 (36). Un seul épillet mâle terminal . . -42
— Deux ou plusieurs épillets mâles (dans les plantes

appauvries quelquefois un seul) . . .79
42. Fr. glabres (dans 2345, 2353 et 2354 un peu

brièvement pubescents) . . . . .43

*) C. Dematranea Lagg- (Seeclorfj est voisin de C. elytroîdes
suivant Fries, de C. limula suivant Christ. — C. tnrfosa Fr. à tige
plus élevée, plus raide, et à çaînes infér. des fll. un peu filandreuses
(C. stricta en diffère par sa souche cespiteuse, formant un gazon serré)

est indiqué près de Lustorf Ct de Fribg. et au S. Bernard.
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— Fr. couverts d'une pubescence ou hispidité dense

(dans 2357 rarement presque ou entièrement gla-

bres) ......... 69
43. Fil. ou gaines des fil. poilues . . . .44
— Fil. et leurs gaines glabres . . . .45
44. Souclie stolonifère. FU. des fascicules de fll. non

florifères larges, ciliées, dépassant à la fin la tige

qui est presque apliylle. Epillets femelles linéai-

res , très-lâches , écartés les uns des autres. —
Bois, par troupes, mais pas partout; Y. B. J. Z.

S. A. 6 . . . . pilosa Scop. 2328.
— Souche non stolonifère. Fll. étroites, les infér. et

leurs gaines poilues. Epillets femelles oblongs-

ovoïdes, denses, rapprochés. — Bois : rép. 5

pallescens L. 2329.

45. Souche cespiteuse, sans stolons . . . .46
— Souche traçante ...... 60
46. Epillets femelles denses . . . . .47
— Epillets femelles lâches . . . . .56
47. Epillets femelles à la fin penchés . . .48
— Epillets femelles toujours dressés . . .50
48. Fr. terminés en bec long, presque aussi long que

le reste du fr. , comprimé, bifide , à dents diver-

gentes. Glumes subulées. — Marais, pas fré-

quent (manque à G. T. U.). 6 . ...
Pseudocyperus. L. 2330.

— Fr. terminés en bec court, trigone ou cylindrique,

échancré ou brièvement bilobé . . . .49
49. Epillets femelles 4—6 , éloignés , allongés - cylin-

driques (de 10 cm. et plus), grêles. Glumes d'un

brun ferrugineux pâle. Fr. d'un vert pâle. Tige
de 90—120 cm. Fll. larges de 10—14 mm. C.

maxima Scop. — Bois humides, par ci par là

(manque à G.). G . . péndula Huds. 2331.
— Epillets femelles 2—3 , un peu rapprochés , ovo-

ïdes ou ovoïdes-oblongs. Glumes et fr. d'un b run
noirâtre. Tige de 20—30 cm. Alp., très-rare;

G. W. 0. (Fimberpass , vallées dTIérens et de
Bagne, Rawyl.) 7 . . ustulata Wahib. 2332.

50 (47). Bractées brièvement engainantes, ou la bractée

infér. appuyant un épillet plus éloigné et plus

longuement engainante, dépassant de beaucoup l'é-

pillet mâle , à la fin ord. étalée horizontalement

ou défléchie. Epillets femelles à la maturité ovo-

ïdes ou globuleux. Gaines des fll. sans ligul. Type
du C. flava........ 51
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— Bractées longuement engainantes, atteignant ou dé-

passant à peine l'épillet mâle, dressées-étalées ou
dressées. Epillets femelles ovoïdes-ovales-oblongs

ou cylindriques . . . . . . .52
51. Fr. ovoïdes-elliptiques atténués insensiblement en

bec allongé, courbé en bas. Fil. d'un vert clair

(presque jaunâtre). — Endroits humides, partout.

5 . . . ... flava L. 2333.
— Fr. plus petits que dans l'esp. préc.

,
globuleux-

obovés, atténués brusquement en bec plus court

et droit. Fil. d'un vert moins clair, ord. plus

étroites. Tige généralement moins élevée, atteig-

nant cependant quelquefois jusqu'à 40 cm. — En-
droits inondés et tourbeux ; rép. 5 . . .

Oedéri Ehrh. 2334.
— Forme intermédiaire entre les deux esp. préc. Fr.

presque globuleux-ovoïdes
,

plus petits , atténués

moins insensiblement que dans C. flava en bec plus

court, moins courbé. Tige plus grêle, un peu rude

supérieurement: l'épillet mâle ord. pédoncule. —
Comme le préc, mais plus rare ....

lepidocarpa Tausch. 2335.

52 Fr. oblongs-lancéolés. Gaines des fll. sans ligule.

Tige presque aphylle. Glumes brunes. Fll. cour-

tes, raides, larges, étalées sur trois rangs. — En-
droits secs et rocheux des Alp. calcaires. 6

firma Host. 2336.
— Fr. ovoïdes ou presque globuleux. Gaines des fll.

munies d'une ligule scarieuse opposée au limbe

de la fll. Glumes verdâtres ou d'un brun clair . 53

53. Fr. presque sans nervures , chagrinés-ponctués,

plus petits que dans 2338 ; bec lisse , aussi aux
bords, brièvement bidenté. Port de 2339. — Endroits

humides de la Suisse transalpine. 4, 5

punctata Gaud. 2337.
— Fr. avec des nervures longitudinales ; bec fine-

ment denté-rude sur les bords, bifide . . 54
54. Epillets femelles tous très-espaces sur la moitié

super, de la tige, ou l'épillet infér. placé encore

plus bas. Glumes d'un brun clair , brièvement

mucronées par la nervure médiane dépassant le

limbe. Dents du bec garnies sur le bord in-

terne de petits aiguillons. Tige presque

lisse. — Prés humides; rép. 5 distans L. 2338.
— Epillets femelles moins écartés les uns des autres,

placés ord. sur le quart super, de la tige, ou l'é-
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pillet infér. seulement un peu plus bas. Glumes
d'un brun ferrugineux, obtuses, sans niucron. Dents

du bec lisses en dedans. Tige souvent un peu
rude supérieurement. Type du C. fulva Good. 55

55. La bractée infér. n'atteignant pas l'épillet mâle.

Fr. dressés-étalés. Tige lisse ou un peu rude su-

périeurement. — Prés humides; rép. 5

Hornschuchiana Hopp. 2339.

— La bractée infér. atteignant ou dépassant l'épillet

mâle. Fr. plus serrés que dans l'esp. préc, plus

enflés, plus étalés dans la partie infér. de l'épil-

let, ordin. vides. PI. d'un vert plus jaunâtre : tige

plus rude: C. fulva auct., C. flava-Hornschuchiana

A. Br. — Comme le préc, plus rare. 5

* xanthocarpa Degl. 2340.

56 (46). Fil. larges de 5—8 mm. Epillets frappamment
grêles et lâches, penchés. Fr. atténués en bec long,

mince
,
profondément bifide. — Bois ; rép. 6

sylvatica Huds. 2341.
— Fir. larges de 1—3 mm 57
57. Epillets femelles rapprochés presque en forme

d'ombelle. Fr. munis d'un bec court, cylindrique,

tronqué obliquement. — Alp. ; 6 . .

capillaris L. 2342.
— Epillets femelles distants. Fr. atténués en bec bordé,

plan supérieurement ...... 58
58. Fr. (seulement au nombre de 3— 5 par épillet)

elliptiques-obovés, enflés, munis de nervures nom-
breuses, brusquement acuminés en bec linéaire. C.

ventricosa Curt. — Bois : indiqué près de Délie

(près de Pontarlier!). 5 depauperata Good. 2343.

— Fr. plus nombreux, lancéolés, atténués plus in-

sensiblement en bec bidenté au sommet . . 59
59. Fil. sétacées (larges de 1 mm. seulement). Epil-

let mâle linéaire. Fr. à bec glabre. — Endroits

rocheux des Alp., sousalp. et du Jura. 6 .

tenuis Host. 2344.
— Fil. planes (larges de 2—3 mm.). Epillet mâle

étroitement claviforme. Fr. à bec cilié , finement

spinuleux. Epillets plus gros et bractées plus

longues que dans C. ferruginea ; souche non tra-

çante. — Endroits secs des Alp. , sousalp. et du
Jura. 6 . . sempervirens Vill. 2345*).

*) La var. tenax Reut. se trouve suivant Christ dans les Gri-
sons (Flimserstein).
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60 (45). Bec court ou indistinct, tronqué ou briève-

ment bilobé . . . . . . .61
— Bec muni d'une bordure

,
plan supérieurement

distinctement bidenté ...... 67
61. Epillets femelles denses . . . . .62
— Epillets femelles lâches . . . . .64
62. Epillets femelles dressés. Bractées engainantes, la

super, scarieuse, se terminant en pointe herbacée,

verte. Fr. globuleux-ovoïdes , luisants , nerviés-

striés. C. obesa Ail. — Coteaux secs: W. V. 6 .

nitida Host. 2346.
— Epillets femelles penchés ou suspendus sur un pé-

doncule long et grêle. Bractées foliacées, non en-

gainantes ou l'infér. seulement brièvement engai-

nante. Fr. ovales ou elliptiques, comprimés. Type
du C. limosa (les expl. de C. glauca à épillet

mâle unique se distinguent par des fil. plus lar-

ges, et des epillets femelles cylindriques) . . 63
63. Fil. très-étroites, canaliculées-pliées, rudes sur les

bords presque dès leur base. Fr. multinerviés.

— Tourbières fangeuses
,

par ci par là (manque
à T. W.?S.). 5 . . . limosa L. 2347.

— Fil. planes, lisses, rudes sur les bords vers le

sommet. Fr. sans nervures ou faiblement nerviés.

— Alp. 6. ... îrrfgua Sm. 2348.

64 (61). Epillets femelles 3—6, très-grêles, penchés.

Plante ressemblant à C. sylvatica, mais s'en dis-

tinguant par ses fr. nerviés, dépourvus de bec ou
atténués en bec très-court et tronqué. — Bois hu-

mides ; Olsberg près Bâle , Laufenburg , Giitsch

près Lucerne, Frauenthaler Klosterwald ; autrefois

près de Schoftland où il a été détruit. 5

strigosa Huds. 2349.

— Epillets femelles 1—3, dressés . . . .65
65. Glumes blanchâtres. Bractées scarieuses, non

foliacées. Fil. étroites. — Bois; rép. mais pas

fréquent. 4 .... alba Scop. 2350.

— Glumes brunes. Bractées foliacées . . . QQ
66. Fil. glauques. Fr. pourvus d'un bec court, tron-

qué obliquement. — Prés humides : partout. 4

panfcea L. 2351.

— Fil. vertes. Fr. pourvus d'un bec plus long, échan-

cré. Gaines des bractées plus lâches que dans le

préc. C. vaginata Tausch. — Hautes Alp. : Haute
Engadine : 0. (Schwabhorn). 6 . . . .

sparsiflôra Steud. 2352.
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67 (60). Tige rude. Epillets femelles dressés. — Alp.
;

G. W. (Canziano , Zermatt). 7 . ...
hispiduia Gaud. 2353.

— Tige lisse. Epillets femelles à Ja fin penchés . 68
68. Epillets femelles distants , linéaires , tous longue-

ment pédoncules, un peu lâches. — Endroits hu-

mides des Alp, et sousalp., aussi plus bas ; Creux
du Yan et Dole dans le Jura. 6 ...

ferrugfnea Scop. 2354.
— Epillets femelles oblongs, denses, les super, rap-

prochés et presque sessiles. — Alp. et sousalp. 7

frfgida Ail. 2355.

69 (42). Le sommet de l'épillet mâle est atteint ou
dépassé par le sommet de l'épillet femelle super.

(Tige entourée à la base de gaines sans feuilles

ou terminées seulement par une pointe courte;

epillets femelles lâches , linéaires). Type du C.

digitata ........ 70
— Les sommets des epillets femelles n'atteignent

pas le sommet de l'épillet mâle . . . .71
70. Fr. aussi longs ou un peu plus longs que les glu-

mes. Graines des fil. super, d'un rouge brun. —
Bois; rép. 4 . . . . digitata L. 2356.

— Fr. décidément plus longs que les glumes. PL
ord. plus petite que Tesp. préc. , formant un ga-

zon serré. Graine super, verte , terminée souvent

par un limbe foliacé plus distinct et un peu étalé.

Epillets plus courts, plus rapprochés que dans le

préc. — Yarie à fruits glabres (v, alpina) *), —
Coteaux gazonnés, bords des chemins : rép. 4.

ornithôpoda Willd. 2357.
71. Epillets tous écartés les uns des autres de plus

que leur longueur ...... 72
— Epillets, au moins les super., plus ou moins rap-

prochés ........ 73
72. Tiges de 3— 10 cm., plus courtes que les fll. Epil-

lets femelles composés de 2—4 fl. — Coteaux
arides ; assez rép., mais pas fréquent. 4

humilis Leyss. 2358.
— Tige de 45—90 cm., plus longue que les fll. Epil-

lets femelles multiflores. — Marais, pas fréquent

(manque à T. W.). 6 . filiformis L. 2359.

*) C. ornithopodioides Hausm. (reelinataFacch.) a aussi des
fr. glabres, mais diffère par ses glumes d'un brun noirâtre et par ses
fll. caulinaires à limbe développé Se trouve suivant Christ dans le Ct.
de Glaris,



^24 Cypéracées.

73. Souche stolonifère ...... 74— Souche cespiteuse ...... 76
74. Glumes arrondies-obtuses, avec un bord blanchâtre,

très-brièvement ciliées ou (b. viemhranacea Hopp.J
presque sans cils. Ressemble à C. verna. — En-
droits arides, coteaux, rare : Baar, Zurich, Schleit-

heim, Diessenhofen , Rheineck; b. Hautes Alp. 4..... ericetorium Poil. 2360.— Glumes aiguës ou mucronées . . . .75
75. Epillets femelles presque sessiles; bractée infér.

foliacée , à la fin étalée presqu^^ horizontalement.

Gaines des fil. rougeâtres. — Prés humides, bois
;

rép. 5 . . . . tomentosa L. 2361.

— Epillets femelles, au moins les infér., pédoncules.

Bractées scarieuses ou la bractée infér. foliacée,

mais dressée-étalée. Gaines des fil. brunes. C.

praecox Jacq. non Schreb. — b. umhrosa Host.

Tige plus élevée, plus longue que les fil. — Pâ-
* tarages secs, coteaux: partout. 3 verna VIII. 2362.

76 (73). Glumes, surtout celles de Tépillet mâle, d'un

noir violacé. Gaines des fil. rouges. Fil. mol-

les. — Bois; rép. 5 . . montana L. 2363.

— Glumes d'un brun jaunâtre ou foncé . . .77
77. Epillets femelles composés de 3— 5 fl., l'épillet

infér. presque basilaire, très-longuement

pédoncule. C. gynobasis Vill. — Coteaux arides,

rare; W. V. B. Neuchâtel, Argov. (Geissberg). 3 .

Halleriana Asso. 2364.

— Epillets femelles multifiores , rapprochés vers le

sommet de la tige ...... 78
78. Epillet mâle grêle, oblong-linéaire ; epillets fe-

melles presque globuleux. Bractées sans gaîne.

Tiges retombant en dehors à la maturité. — Bois,

par ci par là (manque à G. S.). 4 , . ,

piluHfera L. 2365.

— Epillet mâle épais, claviforme; epillets femelles

ovoïdes-oblongs ou oblongs. Bractées toutes, ou

au moins l'inférieure, engainantes. Tiges dressées,

à la fin plus courtes que les nombreuses feuilles

longues. C. polyrrhiza Wallr. — Bois
,
pâturages

humides des m^ontagnes
,
pas fréquent (manque à

G. 0. U.). 3 . . . longifolia Host. 2366.

79 (41). Fr. poilus (Epillets femelles dressés) . 80
— Fr. glabres (dans C glauca brièvement hérissés

dans leur jeunesse, mais epillets femelles pen-

dants) ........ 81
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80. Fil. planes , 2— 3 fois plus larges que la tige,

poilues ainsi que les gaines. Bractées infér.

longuement engainantes. — Endroits humides; par-

tout. 5 hirta L. 2367.

— Fil. canaliculées, à peine plus larges que la tige,

glabres. Bractées sans gaines ou brièvement en-

gainantes ........ 72
81. Fr. sans nervures, avec un bec très-court, indis-

tinctement émarginé. Type du C. gJauca . . 82^

— Fr. distinctement nerviés avec un bec distinct

bifide 8.5

82. Epillets femelles cylindriques, longuement pédon-

cules, pendants, plus rarement brièvement pédon-

cules et dressés. Tige ord. glabre. Fil. glauques.

— Endroits marécageux, bords des chemins: par-

tout. 4 .... glauca Murr. 2368.

— Epillets femelles claviformes, plus épais vers le

sommet. Le reste comme dans Tesp. préc. , mais

fr. plus longs. — Alp., rare ou négligé. 5, 6

clavaeformis Hopp. 23(59.

83. Epillets mâles jaunâtres, pâles, cylindriques, grê-

les. Fr. convexes sur les deux faces, enflés;
dents du bec allongé très-atténuées , divergentes 84

— Epillets mâles d'un brun foncé
,

plus épais. Fr.

comprimés ou trigones-coniques: bec assez court,

à dents triangulaires porrigées . . . .85
84. Tige à angles obtus, tout-à-fait lisse (rude seule-

ment dans l'inflorescence). Fil. un peu glauques,

étroites, (2—4 mm. larges, rarement plus). C.

rostrata With. — Marais, rivages: rép. 5 .

ampullâcea Good. 2370..

— Tige à angles aigus, rude sur les angles. Fil. lar-

ges (6—8 mm.) , d'un vert gai. — Comme l'esp»

préc. 5 . . . . vesicaria L. 2371.

85. Glumes infér. des epillets mâles obtuses (rare-

ment toutes aiguës). Tige de 40—90 cm. C. Koch-
iana Dec. (Glumes des epillets femelles longue-

ment pointues). C. acutiformis Ehrh. — Fossés,

rivages: rép. 5 . . paludosa Good. 2372.
— Glumes toutes atténuées en pointe fine. Tige de

60— 120 cm. — Prés marécageux, rivages; pas
fréquent (manque à G. T. U. L.). 5 .

ripâria Curt. 2373.

Rem. Hybrides: C. hrlzoides-remota (Ohmûlleriana
0. F.Lang): C. muricafa-remota (axillaris Good.)
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610. Andropogon. III, 23.

1. Epis 5— 10, fasciculés-digités, poilus, assez

longuement aristés. — Endroits pierreux, pentes

des collines: rép. 7 . Ischaemum L. 2374.

611. Pollinia. III, 44.

1. Epillets en panicule, par trois au sommet des ra-

meaux, munis à leur base d'une couronne de
poils roux. Andropogon Gryllus L. — Prés et

pâturages secs; Suisse transalpine. W. Y. 6

Gryllus Sprgl. 2375.

612. Heteropdgon. III, 13.

1. Epillets disposés en épi simple, dense. Arêtes lon-

gues de 6 cm., tordues supérieurement comme
une corde. Andropogon Allionii Dec. — Kochers ;

T. 8 . . . . Allionii R. Sch. 2376.

613. Tragus. III, 26.

1, Epillets disposés en panicule linéaire, contractée

en forme de grappe , armés de petits aiguillons

crochus. Fil. fortement ciliées. — Endroits sablon-

neux. W. 6. . . racemosus Desf. 2377.

614. Opiismenus. III, 12.

1. Tige et gaines des fll. garnies de longs poils. Fil.

larges (8— 12 mm.), ondulées. Panicum undulati-

folium Ard. — Endroits ombragés du Tessin. 7

undulatifolius Beauv. 2378.

615. Digitaria. III, 23.

1. Fil. et gaines presque toujours glabres. Epillets

elliptiques. Panicum glabrum Gaud. — Endroits

cultivés, bords des chemins ; disséminé, assez rare

et passager. 7 . . filiformis Koel. 2379.

— Fll. et gaines plus ou moins garnies de poils longs.

Epillets oblongs-lancéolés
,

plus étroits que dans

l'esp. préc. Type du B. sanguinalls
' 2. Glumelle infér. stérile ciliée de poils raides sur les

nervures latérales. — Comme le préc. ; Tess.,

Thoune, Soleiire, Schaffh. etc. 7 ciliaris Koel. 2380.
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— Glumelle infér. stérile non ciliée. — Comme le

préc. ; rép. 7 . . sanguinalis Scop. 2381.

616. Echindchloa. III, 45.

1. Epillets brièvement pédoncules, disposés en faux

épis unilatéraux, dont l'ensemble forme une pani-

cule; glumes aristées ou non aristées. Panicum

Crus galli L., P. Crus corvi Heg. (forme plus pe-

tite). — Bords des chemins
,

près des fumiers
;

partout. 7 . . . Crus galli Beauv. 2382.

617. Pânicum. III, 46.

1. Rameaux de la panicule un peu épais. Tige de

40—100 cm. — Cultivé et quelquefois suspontané.

7 t miliâceum L. 2383.

2. Rameaux de la panicule capillaires. Tige de 20

—

50 cm. — Cuit, comme pi. d'ornement et quelque-

fois subspontané. 8 . . fcapillare L. 2384.

618. Sétaria. III, 27.

1. Soies (et la tige dans sa partie super.) rudes par

l'effet de petits aiguillons dirigés en bas, de

sorte que la plante s'accroche facilement. Pani-

cule spiciforme ord. interrompue et comme formée

de verticilles à la base. — Cultures, décombres,

bords des chemins; pas fréquent (manque à U. S.)

6 . . . . verticillata Beauv. 2385.

— Soies (et la partie super, de la tige) plus ou moins

rudes par l'effet de petits aiguillons dirigés en
haut, de sorte qu'au frottement de bas en haut

la panicule spiciforme paraît lisse et ne s'accroche

pas ......... 2

2. Gllumelles de la fi. fertile fortement ridées en

travers. Epillets plus gros que dans S. viridis.

Soies d'un jaune roussâtre. Tige presque

lisse sous la panicule , aussi les fil. moins rudes

que dans S. viridis. — Comme l'esp. préc. : rép,

6, 7 . . . . glauca Beauv. 2386.

— Grlumelles de la fl. fertile lisses ou assez lisses

(sous la loupe seulement finement ridées en tra-

vers) ......... 3

3. Panicule spiciforme grosse , de l'épaisseur d'un

doigt, lobée, penchée à la maturité. Tige dressée,

de 80—100 cm. — b. minor (germanica Beauv.)
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PI. plus petite, ressemblant à l'esp. suivante; fll.

plus étroites. Axe de la panicule velue de poils

longs. — Cuit. (orig. des Indes orient.). 7 .

t'ta''ca Beauv. 2387.

— Panicule spiciforme plus grêle, dressée. Tiges de
20— 50 cm., ascendantes ....

4. Panicule spiciforme dense, non interrompue. Soies

nombreuses (vertes ou, exposées au soleil, teintées

de violet). — Cultures, décombres, bords des che-

mins. 6 . . . . viridis Beauv. 2388.

— Panicule spiciforme interrompue à la base (pres-

que comme dans S. verticillata , et ne différant

de cette esp. que par ses petits aiguillons diri-

gés en haut). Soies peu nombreuses. — Comme
l'esp. préc. , mais rare et probabl. introduit du
midi de l'Europe : près de Lugano, Genève, Rolle,

Aarbourg, Bâle, Schaffh. etc. 6 ambfgua Guss. 2389.

619. Oryza. III, 43.

1. Panicule souvent non développée et cachée dans

la gaine super. Fll. très-rudes aux bords par l'ef-

fet de petits aiguillons dirigés en bas vers la base

de la fll., vers le bout de la fll. dirigés en haut.

Leersia oryzoides Soland. — Fossés des marais,

rivages ; rép. mais pas fréquent. 8 . . .

. . . . clandestina A. Br. 2390.

620. Phâlaris. III, 31, 47.

1. Epillets disposés en panicule ordin. teintée de rouge

et étalée pendant la floraison. Glumes sans ailes.

— Fossés, rivages ; rép. ; une variété à fll. pana-

chées de rubans blancs et verts (v. picta) culti-

vée dans les jardins, rarement spontanée. 6

. • . . . arundinâcea L. 2391.

— Epillets disposés en panicule spiciforme dense,

blanchâtres avec 2 stries vertes de chaque côté.

Glumes à carène ailée. — Cultivé pour la nourri-

ture des canaris. 6 . f canariensis L. 2392.

621. Hierochloa. III, 53.

1. Epillets en panicule étalée, d'un jaune brunâtre.

— Rivages, très-rare
;
près de Zurich (dans une île

de la Limmat entre Altstetten et Hôngg) et près

d'Einsiedeln. 4, 5. . . borealis R. Sch. 2393.



Graminées. ^29

622. Anthoxânthum. II, 13. III, 32.

1. Epillets disposés en panicule spiciforme lâche. PI.

répandant à l'état sec une odeur de coumarin. —
b. alpinmn Gaud. Fil plus étroites, glabres ; arêtes

plus longues. (Alp. et Tessin dans la plaine.) —
Prés, pâturages; partout. 4. odoratum L. 2394. .

623. Alopécùrus. III, 29.

1. Panicule spiciforme atténuée aux deux extrémités.

Glumes très-brièvement ciliées sur la carène. —
Champs du plateau suisse. 6 agrestis L. 2395.

— Panicule spiciforme cylindrique, obtuse . . 2

2. Glumes soudées jusque près du milieu. Tiges

dressées , ou genouillées-ascendantes seulement à

la base, de 40— 100 cm. — Prés humides; pas

fréquent et en partie seulement introduit (manque
à T. W.). 5 . . . . pratensis L. 2396.

— Glumes soudées seulement par la base. Tiges dé-

combantes à la base, puis genouillées-ascendantes,

ou flottantes (dans l'eau). Type du A. geniculatus 3

3. Epillets de 3 mm. , obovés. Anthères défleuries

d'un brun clair. — Fossés marécageux; pas par-

tout (manque à G. T. L.). 5 geniculatus L. 2397.
— Epillets de 2 mm., oblongs-elliptiques (un peu ré-

trécis supérieurement). Arête insérée à peu près

au milieu de la glumelle, ne dépassant pas ou à

peine les glumes. Anthères défleuries d'un jaune

orange. — Comme l'esp. préc. : assez répandu. 5 .

fulvus Sm. 2398.

624. Phleum. III, 32.

1. Panicule spiciforme amincie supérieurement, pré-

sentant, quand on la plie, une ramification lobée.

Epillets pourvus d'une seconde fl. rudimentaire, en

forme d'un petit pédicelle placé à la base de la

glumelle super. Cliilochloa .... 2

— Panicule spiciforme obtuse , restant cylindrique

quand on la plie. Epillets sans seconde fl. rudi-

mentaire ........ 4

2. Glumes cunéiformes, presque tronquées horizontale-

ment, épaissies au sommet , à carène rude-tuber-

culeuse. PL annuelle. Tiges de 15— 25 cm., moins

élevées que dans l'esp. suivante, fouillées presque

jusqu'à la panicule. — Endroits incultes, jachères,

Gremli. Flore. 34
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pas fréquent; T. W. Y. L. Z. S. 5

âsperum Jacq. 2399.
— Glumes linéaires-oblongues ou lancéolées. PL vi-

vaces .........
3. Grlumes linéaires-oblongues, ponctuées-tuberculeu-

ses, à carène non ciliée ou plus ou moins longue-

ment ciliée. — Comme le préc. ; pas partout (man-
que à U. L. A.). 6 . Boehméri Wib. 2400.

— Glumes lancéolées, lisses, longuement ciliées sur

la carène. Ph. hirsutum Sut. — Alp. et Jura. 7 .

Michelii AN. 2401.

4 (1). Gaîne de la fll. super, non ou à peine enflée.

Arête atteignant Ys—Y2 (rarement presque de même
long.) de la longueur de la glume. — b. nodosum
L. (intermedium Jord., intermédiaire entre la var.

et le type). Tige épaissie en tubercule à la base
;

panicule spiciforme plus courte. — Prés
,
pâtu-

rages, partout; b. lieux très-secs. 6 . .

. . . pratense L. 2402.
— Gaîne de la fll. super, un peu enflée-ventrue. Arête

aussi longue ou presque aussi longue que la glume.
Panicule spiciforme d'un violet terne , ord. plus

courte que dans le préc. , épaisse , ovoïde ou un
peu cylindrique. — b. commutatum Gaud. Arête non
ciliée

;
gaîne de la fll. super, plus longue que le

limbe. — Alp., sousalp. et Jura 6 . . .

. alpinum L. 2403.

624^i^ Mibora. III, 20*^.

1. Graminée naine cespiteuse. Epillets ord. d'une teinte

violette-rougeâtre. Chamagrostis minima Borkh. —
Andelfingen: Bâchtold. 3, 4 mfnima Desv. 2403'>.

625. Cynodon. III, 22.

1. Souche longuement rampante, articulée: ce qui,

avec les faux épis exactement digités
,
permet de

distinguer facilement cette pi. des esp. du genre

Digitaria. — Endroits sablonneux incultes, bords

des chemins; T. W. V. J. U. Z. 7

Dâctylon Pers. 2404.

626. Milium. III, 51.

1. Panicule lâche, étalée. Epillets petits, portés sur

des rameaux capillaires. Fll. larges. — Bois ; rép.

5 . . . . . effusum L. 2405.
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627. Stipa. III, 35.

1. Arête longue de 20—30 cm., plumeuse. — Col-

lines arides et endroits rocheux le long des Alpes.

5 pennata L. 2406.
— Arête longue de 10—15 cm., rude (non plumeuse).
— Comme l'esp. prcc; G. W. V. 6 .

capillata L. 2407.

628. Lasiagrostis. III, 49.

1. Epillets disposés en panicule étalée, jaunâtres avec

un reflet argenté. — Endroits rocheux des mont.

et sousalp., par ci par là (manque à Z.? S.) 6 .

Calamagrostls Link. 2408.

629. Polypogon. III, 28.

1. Epillets disposés en panicule serrée, oblongue-cy-

lindrique. — Endroits vagues, près de Fribg., pro-

bablement introduit. 6 * monspeirensis Desf. 2409.

630. Agrostis. III, 51.

1. Glume infér. plus courte que la super. Arête 3 à

plusieurs fois plus longue que Tépillet. Apera. 2
— Glume infér. plus longue que la super. Arête

nulle ou tout au plus 2 fois aussi longue que l'é-

pillet 3

2. Panicule (grande) étalée, ovoïde. Anthères linéaires-

oblongues. Tige avec 3—5 nœuds. A. purpurea
Gaud. (Epillets moins nombreux

,
purpurins). -

Parmi les blés; rép. 6 . Spica venti L. 2410.
— Panicule contractée, étroite, ord. interrompue. An-

thères orbiculaires-ovales. Tige à 2 nœuds. —
Comme l'esp. préc; Suisse occid. 6 . .

interrupta L. 2411.

3. Fil. toutes planes. Il existe une glumelle super.

Arête ord. nulle ....... 4
— FIL, au moins les basilaires, plissées-sétacées, ou

roulées-sétacées. Glumelle super, nulle ou très-

petite. Il y a ord. une arête. (Ligules oblongues). 5

4. Jjigule (surtout des fil. infér.) très-courte, tronquée.

Panicule (ord. violette) à contour oblong-ovale , à

rameaux capillaires : pédicelles étalés en tous sens.

— Endroits gazonnés, bois, rivages
;
partout. 6 .

vulgaris With. 2412.
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— Ligule oblongue (Ig. de 2—3 mm.). Panicule pro-
portionnellement plus étroite que dans l'esp. préc,
oblongue-conique dans son contour, à rameaux un
peu plus forts

;
pédicelles étalés sous un angle aigu,

dirigés seulement de côté et en bas, ce qui fait

paraître les demi-verticilles plus distants. Fil. plus
larges. A. stolonifera Koch. — Comme le préc. 6

alba L. 2413.

5. Arête insérée vers la base de la glumelle infér.

(Rameaux de la panicule rudes) ....
— Arête insérée vers le milieu de la glumelle

infér. (rarement nulle)......
6. Panicule à contour ovale. Tige de 10— 30 cm. —

Endroits rocheux des Alpes. 7 alpina Scop. 2414.
— Panicule à contour lancéolé. Tige de 25—45 cm.

— Comme l'esp. préc. ; Alp. (Y.) et Jura (Re-
culet et Faucille). 7 . Schleichéri Jord. 2415.

7. Rameaux de la panicule rudes. Tige de 20 — 50
cm. — Varie : Arête ord. genouillée , dépassant
l'épillet, ou quelquefois droite et plus courte , ou
nulle. — Endroits humides, marais ; rép. mais pas
fréquent (manque à G. U.). 7 canina L 2416.

— Rameaux de la panicule lisses. Tige de 10—20 cm.
Epillets plus petits que dans A. alpina. — Alp. 7

rupestris Ail. 2417.

Rem. Hybride : A. canina-vulgarh (Merc.)

631. Calamagrostis. III, 33, 49, 50.

1. Glumelles membraneuses, blanches - translucides.

Axe de l'épillet non prolongé au-dessus de la fi.

Arêtes droites, rarement nulles ....
— Glumelles de consistance plus ferme, blanches-

translucides seulement sur les bords. Axe de l'é-

pillet prolongé au-dessus de la fl. en forme de pé-

dicelle (rudiment d'une seconde fl.) Deyeuxia.

2. Poils peu nombreux , atteignant à peu près ^jz

des glumelles. Tige de 40— 60 cm. PI. plus déli-

cate que les esp. suivantes, ayant le port d'un

Agrostis , appelée pour cela par Gaud. : Agrostis

pilosa Epillets avec ou sans arête. — Alp. et

sousalp. 7 . . . tenella Host. 2418.
— Poils nombreux, aussi longs ou plus longs que les

glumelles. Tige de 60—150 cm.

3. Glumes étroitement lancéolées, acuminées. (Pani-

cule lâche, à rameaux assez également distribués.

Tige assez lisse sous la panicule).
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— Glumes linéaires-subulées, atténuées en pointe com-
primée par le côté ...... 5

4. Arête terminale, insérée dans l'échancriire de la

glumelle, très-courte et dépassant à peine l'échan-

crure. C. Graudiniana E-chb. — Marécages , assez

rare (manque à G. S.). 7 . lanceolata Roth. 2419.
— Arête insérée au-dessous du milieu du dos, aussi

longue ou un peu plus courte que la glumelle. —
Alp, et sousalp., pas fréquent. 7 ...

Halleriana Dec. 2420.

5. Panicule lâche, un peu penchée, à épillets égale-

ment distribués. Arête terminale. — YarierTige
très-rude sous la panicule, ou (b. lao^a Host.) assez

lisse, et en même temps les épillets plus finement

et plus longuement pédiccUés. — Bords des ri-

vières
;
par ci par là (manque à S.). 7

litôrea Dec. 2421.
— Panicule raide, dressée, lobée par l'effet des épil-

lets rapprochés en faisceaux. Arête insérée au mi-
lieu du dos ou au-dessous. — Rivages, bois ; rép.

7 epigejos Roth. 2422.

6 (1). Arête droite. Panicule étroite, raide, d'un vio-
' let brunâtre. C. stricta ÎTutt. — Tourbières; Pon-
tarlier (Jura français) et liadolfzell (lac de Con-
stance). 7 . . . * neglecta Fr. 2423.

— Arête genouillée....... 7

7. Poils aussi longs ou presque aussi longs que les

glumelles. Arête ord. dépassant un peu (de 3 mm.
tout au plus) les glumes, saillante ou incluse. C.

montana Dec. — b. acutiflora Dec. PL plus élevée,

glumes plus étroites
,

poils plus courts. — Bois
;

rép. 7 . . . . varia Link. 2424.
— Poils 3— 4 fois plus courts que les glumelles.

Arête dépassant ord. beaucoup les glumes. C. syl-

vatica Dec. — b. montana Host. Poils plus longs
;

arête plus courte. — Bois des mont, et sousalp.,

plus rare que le préc. ; T. Y. B. 0. Z. L. (manque
au Jura). 7 . arundinacea Roth. 2425.

632. Gastrfdium. III, 33.

1. Panicule spiciforme oblongue-lancéolée , d'un re-

flet soyeux. Epillets pourvus d'une arête longue,

plus rarement (v. muticum) dépourvus d'arête. —
— Champs après la moisson; Genève. 6

lendfgerum Gaud. 2426.
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633. Phragmites. III, 53.

1. Tige atteignant jusqu'à 3 m. Epillets ord. d'un

violet brunâtre, rarement (v. flavescens) d'un jaune

brunâtre. — Prés marécageux , rivages
;
partout.

8 communis L 2427.

634. Sesleria. 111, 36.

1. Glumelle infér. se terminant par 2— 4 dents sé-

tacées et une arête insérée au milieu de ces dents.

Fil. planes. — Pentes rocheuses, boisées; rép. 3

coerùlea Ard. 2428.
— Glumelle infér. dépourvue d'arête ou brièvement

mucronée. Fil. filiformes. Oreochloa disticha Link.
— Alp. (manque à Y. B. 0.). 7 .

dfsticha Pers. 2429.

635. Koeléria. 111, 41.

1. Glumelle infér. aristée, à sommet non divisé ou
brièvement bifide. Tige tomenteuse supérieurement.
— Alp. ; G. T. W. U. 7 . hirsuta Gaud. 2430.

— Glumelle infér. dépourvue d'arête , sans mucron
ou brièvement mucronée .....

2. Gaines desséchées des fll. se déchirant à la fin en

un réseau filamenteux serré. Fll. basilaires enrou-

lées-sétacées, glabres. — Collines : T. W. ; Aigle,

Neuchâtel. 6 . . valesfaca Gaud. 2431.
— Gaines desséchées des fll. ne formant point de ré-

seau filamenteux. Fll. planes, les infér. ainsi que
les gaines des fll. poilues. — b. gracilis Fers.

Forme ou espèce (!) à panicule étroite. Valais. —
Pâturages, collines; rép. 6 cristata Pers. 2432.

636. Deschampsia. 111, 59.

1. Arête distinctement genouillée, sensiblement plus

longue que la glumelle. Fll. presque sétacées. Ra-
meaux de la panicule trifurqués, flexueux. Epillets

luisants, d'un brun violacé. — Varie à panicule plus

contractée (v. montana L.) — Bords des bois,

tourbières, surtout des mont, et des Alpes; rép. 6

flexuosa Trin. 2433.

— Arête assez droite , ord. plus courte que la glu-

melle ou la dépassant à peine (rarement nulle) .

2. Panicule pyramidale , à axe et rameaux plus ou

moins scabres. Epillets de 3—5 mm., bigarrés de
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brun, de blanc et de violet, ou à l'ombre (v. altis-

sima Lam.) d'un vert jaunâtre, biflores (rarement

Sflores). — Yarie à épillets plus grands et d'une

teinte plus foncée, et à arêtes un peu plus longues :

b. Utoralis Gaud. — Endroits gazonnés humides,

bois; rép.; b. au bord du lac Léman et du Rhin
au-dessous de Schaffh. 6 caespitosa Beauv. 2434.

— Panicule plus étroite et plus longue que dans l'esp.

préc, souvent interrompue ; à axe et rameaux lis-

ses. Epillets beaucoup plus grands, de 6— 8 mm.,
moins nombreux, ord. bigarrés de jaune et de brun

clair, composés de 3 , même 4 fl. — Sables au
bord du Rhin près Schaffh. 5, 6

rhenana Grml. 2435,

637. Holcus. m, 57.

1. Arête recourbée en forme de crochet, à peine sail-

lante. Gaines des fll. couvertes de poils mous éta-

lés. — Prés secs; rép. 6 . lanatus L 2436.

— Arête genouillée, saillante. Gaines des fll. ord.

glabres. — Bois , champs
;

plus rare que l'esp.

préc. 6 . . . . mollis L. 2437.

638. Arrhenâtherum. III, 57.

1. Panicule assez étroite. Epillets (sans l'arête) de
8— 9 mm., ord. biflores, la fl. infér. mâle pourvue
d'une longue arête presque basilaire, la fl. super,

hermaphrodite avec une arête courte presque ter-

minale. — b. tuberosum G'dih. Les 2— 3 nœuds
infér. de la tige renflés en tubercules. — Prés,

bords des chemins, rép. ; b. champs. 6, 7 .

elatius M. K. 2438.

639. Avena. III, 60.

1. Epillets (au moins après la floraison) pendants.

Glumes à 5— 9 nervures. PI. annuelles . . 2
— Epillets dressés. Glumes à 1—3 nervures. PI. vi-

vaces ......... 6
2. Fl. articulées sur le rachis et se détachant à la

maturité. Axe de l'épillet, ainsi que la glumelle
infér. garnis dès la base au milieu de poils roux,
rarement (v. ambigua Schônh. A. hybrida Koch
non Peterm.) glabres. — Parmi les blés

;
pas par-

tout (manque à U. L.). 7 . fâtua L. 2439.
— Fl. non articulées sur le rachis et ne se détachant
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pas. A*xe de l'épillet glabre ou poilu seulement
à la base de la fl. infér. ..... 3

3. Epillets généralement triflores. Glumelle infér.

herbacée-membraneuse
,

parcourue de fortes ner-

vures de la base au sommet. — Rare, 6

fnuda L 2440.
— Epillets généralement biflores. Glumelle infér. co-

riace
, à nervures distinctement saillantes seule-

ment vers le sommet ...... 4
4. Glumelle infér. bifide, à pointes se terminant cha-

cune en arête droite. — Rare; parmi les avoines

cultivés. 6 . . . strigosa Schreb. 2441.
— Glumelle infér. brièvement bifide et souvent denti-

culée, mais les pointes ne se terminant point en
arête ......... 5

5. Panicule étalée en tous sens. — Cultivé et quel-

quefois subspontané. 6 . f sativa L. 2442.
— Panicule unilatérale , à rameaux appliqués. —

Comme l'esp. préc. 6 f orienlalis Schreb. 2443.

6 (1). Rameaux infér. de la panicule par 4—5. Epil-

lets bi-triflores (longs, sans les arêtes, de 15—20
mm.), chacun pourvu de 3 arêtes dorsales de lon-

gueur à peu près égale. Gaines des fll. infér. poi-

lues, rarement glabres. — Prés et pâturages
;
par-

tout. 5 . . . pubescens Huds. 2444.
— Rameaux infér. de la panicule par 1— 2. Epillets

renfermant 4—5 fl. Gaines des fll. glabres. . 7

7. Fll. très-rudes en dessus. Panicule étroite,

presque linéaire. Epillets encore plus grands que
dans l'esp. préc, d'un reflet argenté et un peu bi-

garrés de rouge-brun. — Coteaux arides , bords

des bois; pas très-fréquent (manque à L.) 6

pratensis L. 2445.

— m. assez lisses en dessus. Panicule ovoïde-ob-

longue. Epillets bigarrés de brun, de jaune et de

violet, rarement uniformément jaunes. A. versico-

lor Yill. — Alp. 7 . Scheuchzéri AH. 2446.

640. Trisetum. III, 60, 38.

1. Panicule spiciforme, contractée. Tige poilue au

sommet ... . . . . . .2
— Panicule étalée, lâche. Tige glabre ... 3

2. Epillets d'un vert jaunâtre. Poils de la base des

fl. presque aussi longs qu'elles. Avena Cavanillesii

Koch. — Endroits sablonneux ; W. (Sierre, St. Léo-
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nard, Montorge, entre Fully et Saillon). 4 .

Gaudinianum Boiss. 2447
— Epillets bigarrés de violet , de vert et de jaune

Poils de la base des fl. bien plus (courts qu'elles

— Hautes Alp.
;
pas fréquent. 7 . .

subspicatum Beauv. 2448
3. Souche courte, cespiteuse. Fil. infér. ord. poilues

Epillets (très-nombreux) d'un jaune verdâtre. —
Prés

;
partout jusque dans les Alp. où les epil-

lets sont bigarrés de violet (v. variegatum). 6

flavescens Beauv. 2449.
— Souche allongée , rameuse. FU. glabres, distiques.

Epillets bigarrés. Type du T. disticliopliyllum

4. Poils de la base des fl. atteignant la demi-longueur

de celles-ci. Fil. un peu raides. — Endroits pier-

reux et éboulis des Alp. ; comparez l'esp. suivante !

7 . . . distichophyllum Beauv. 2450.
— Poils de la base des fl. atteignant tout au plus un

tiers de la longueur de celles-ci. FIL molles. —
Comme l'esp. préc. et jusqu'ici confondue avec elle,

de préférence sur les Alp. méridionales (Grimsel,

M. Generoso). 7 . argénteum R. Sch. 2451.

641. Aira. 111, 60, 38.

1. Panicule contractée en forme d'épi. Tige de 5

—

15 cm. — Endroits incultes, sablonneux; W. (St.

Léonard : Thomas, Jaccard). 4 praecox L. 2452.
— Panicule étalée. Type de A. caryophyllea L.

2. Epillets (longs de presque 3 mm.) oblongs, un peu
distants les uns des autres. Tige de 10—20 cm.
Ressemblant assez à de petits exempl. de 2433. —
Endroits incultes, sablonneux; rare; T. V. J. (com-
par. l'esp. suivante). 5 . caryophyllea L. 2453.*)

— Epillets plus petits et un peu plus enflés que dans

le préc, un peu fasciculés-rapprocliés. Tiges plus

élevées, ord. plus nombreuses. A. aggregata Tim.
— Comme l'esp. préc. et jusqu'ici confondu avec

elle ; Y. ... ? 6, presque d'un mois plus tardif.

multiculmis Dum. 2454.

642. Danthonia. 111, 61.

1. Glumelle infér. brièvement tridentée au sommet
(ou mieux brièvement bidentée avec une arête très-

*) A. Cupaniana Guss. suivant Schmidely près de Coppet, pro-
"babl. adventif.
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courte simulant une troisième dent.) Tige couchée-
ascendante. Triodia dec. Beauv. — Pâturages, sur-

tout des montagnes et sousalp. : pas fréquent. 6.... decumbens Dec. 2455.
— Glumelle infér. bifide au sommet, à pointes subu-

lées ; arête plus longue , tordue à la base. Tige
dressée. — Tess. (casina di Meride jusqu'au som-
met du S. Giorgio). 5 . provincialls Dec. 2456.

643. Mélica. III, 39, 64.

1. Glumelle infér. longuement ciliée-velue au bord.

(Panicule contractée spiciforme, cylindrique). Type
du M. ciliata. Yoir N. B. III, 51 . . .2

— Glumelle infér. glabre ..... 3
2. Panicule dense , non interrompue. Glumes très-

inégales, l'inférieure considérablement plus courte

que la super. M. transylvanica Schur. — Collines,

endroits rocheux ; Hohentwiel, Alsace. 6
* ciliata L. 2457.

— Panicule plus lâche , à la fin presque unilatérale.

Glumes peu inégales, l'inférieure un peu plus courte

que la super. Tige plus grêle ; fll. enroulées-sé-

tacées. M. nebrodensis auct. — Comme l'esp. préc;
assez rép. (manque à L. S.) 6

glauca F. Schuitz. 2458.
3. Epillets dressés, avec une seule fl. fertile. Ligule

opposée à la fll., lancéolée-subulée. — Bois ; rép.

6 . . . . unifiôra Retz. 2459.
— Epillets penchés, avec 2 fl. fertiles. Ligule à l'ais-

selle de la fll., à peine visible. — Bois
;
partout.

6 nutans L. 2460.

644. Briza. III, 65.

1. Panicule à rameaux capillaires. Epillets cordés-

ovales, élégamment bigarré de violet, rarement d'un

jaune paille. — Prés secs : partout. 5,6
média L. 2461.

645. Eragrostis. III, 67.

1. Rameaux de la panicule très-grêles, les infér, par
4— 5. Epillets petits, étroits (longs de B— 5 mm.)
— Endroits sablonneux: G. T. W. V., Bâle, Zurich,

Sarnen. 7 . . . pilosa Beauv. 2462.
— Rameaux de la panicule plus forts, les infér. par

1—2 ... .... 2
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2. Epillets oblongs-linéaires, grands (longs de 8— 12
mm.), un peu serrés. E. megastachyaLink.— Comme
l'esp. préc. : V., rare. 7 . major Host. 2463.

— Epillets lancéolés-linéaires
,

plus étroits et plus

courts que dans l'esp. préc, plus éloignés les uns
des autres. E. poeaeoides Beauv. — Comme l'esp.

préc; G. T. "W. Y. Baie, Soleure , Argovie, Lu-
cerne, Rapperscliwyl, Schaffh. , comme les 2 pré-

céd. en partie introduit. 7 . minor Host. 2464.

646. Sclerochloa. III, 41.

1. Panicule dense, spiciforme: epillets très-briève-

ment pédoncules, dépourvus d'arêtes, panachés de
vert et de blanc. Poa dura Scop. — Bords des

chemins : Bas-Yalais. 5 . dura Beauv. 2465.

647. Poa. m, 71.

1. Tige épaissie à la base en forme de bulbe, ou
plus ou moins enflée par les gaines qui l'entourent.

(Rameaux de la panicule ord. par 1— 2) . . 2
— Tige non épaissie à la base .... 4
2. Ligule des fll. infér. courte , tronquée , celle des

fll. super, oblongue, aiguë. Epillets souvent chan-
gés en bourgeons feuilles (v. vivipara). Fll. assez

larges, linéaires. — Alp., sousalp. et Jura. 6. 7 .

alpina L. 2466.
— Ligule de toutes les fll. oblongue, aiguë . . 3
3. Epillets renfermant 4—6 fl., un peu enflés, ordin.

changés en bourgeons feuilles. Fll. étroitement

linéaires. Panicule pendant la floraison moins éta-

lée que dans l'esp. préc. Fl. réunies à leur base
par des poils laineux abondants. — Pâturages,
bords des chemins : assez rép., cependant pas par-
tout. 5 . . . . bulbosa L. 2467.

— Epillets renfermant 6— 10 fl., comprimés, à fl. très-

rapprochées (rappelant ceux des Eragrostis!), ja-

mais vivipares. PI. formant un gazon serré ; fll.

enroulées
;
panicule serrée. — Coteaux arides ; W.

(Branson, Sion etc.). 4 . . concinna Gaud. 2468.
4 (1). Tiges et gaines des fll. comprimées-ancipitées 5
— Tiges et gaines , ou au moins les tiges , cylindri-

ques, rarement les tiges un peu comprimées . 8
5. Souche à stolons allongés. Gaines des fll. pres-

que lisses. Rameaux infér. de la panicule ord. par
2—3 (dans b. Langeana Rchh . par 4— 5). Tiges
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de 20—40 cm. , arquées-ascendantes. — Champs,
murs ; rép. 6. . . . compressa L. 2469.

— Souche sans stolons ou à stolons courts. Gaines

des fil. rudes. Rameaux infér, de la panicule ord

par 4—5 ........ 6

6. Ligules oblongues , aiguës. Tige de 40—50 cm. 13— Ligules courtes, obtuses. Tige de 70— 100 cm. . 7

7. Fil. linéaires-lancéolées, larges (de 5—10 mm.),

brusquement acuminées au sommet et cuculliformes

P. Chaixi Yill. — Alp., sousalp. et Jura 6 .

sudética Hank. 2470
— Fil. plus longues que dans Tesp. préc, atténuées

insensiblement, très-aiguës. — Comme le préc.

Suisse occid., surtout dans le Jura. 6

; hybrida Gaud. 2471

8 (4). Souche à stolons allongés .... 9— Souche sans stolons ou à stolons courts . . 10

9. Rameaux infér. de la panicule ord. par 4— 5. Li-

gules courtes , tronquées. — Varie : fil. basilaires

(b. angustifolia Z.), rarement toutes (c. strigosa

Hoffm.) enroulées-sétacées, ou fil. plus courtes, plus

larges et glauques (d. humilîs Ehrh.) ; rarement

la tige presque comprimée-ancipitée (e. anceps

Gaud.). — Prés, pâturages, murs
;
partout. 5

pratensis L. 2472.
— Rameaux infér. de la panicule ord. par 2— 3. Li-

gules des fl.L super, ovales. FIL des stolons dis-
tiques. P. cenisia Koch., P. flexuosa Wahlb. —
b. Halleridis R. Sch. Epillets verdâtres (non co-

lorés)
;
glumes plus larges, ovales-lancéolées (Rap.)

— Endroits pierreux des Alp.; Hasenmatt dans le

Jura. 7 . . distichophylla Gaud. 2473.

10 (8). Rameaux de la panicule presque ou entière-

ment lisses, les infér. par 1—2. (Ligules oblongues) 11

— Rameaux de la panicule rudes, les infér. par 4—5,

dans les pi. maigres aussi par 3—2 . . .13
11. Rameaux de la panicule étalés horizontalement, à

la fin défléchis. PI. annuelle ou, dans les contrées

élevées , où les epillets se colorent d'un violet

sale, passant l'hiver par la base de la tige cou-

chée et radicante (b. supina Schrad.) — Endroits

gazonnés, bords des chemins: partout. 4— 10

ânnua L. 2474.

— Rameaux de la panicule dressés-étalés. PI. vi-

vaces ......... 12

12. Panicule à rameaux presque capillaires (p. conséq.
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tremblant quand on tient la pi.). Epillets renfer-

mant 4— 5 fl.
;
glumes plus courtes que l'épillet.

La fll. super, plus courte que sa gaine. — Hautes
Alp. 7 . . . . minor Gaud. 2475.

— Panicule à rameaux filiformes (mais plus fermes).

Epillets renfermant 2—3 fl. (quelquefois jaunâtres)
;

glumes aussi longues que l'épillet. La fll. super,

aussi longue ou plus longue que sa gaine. —
Hautes Alp. 7 . . laxa Hânk. 2476.

13 (10). Ligules oblongues, ord. aiguës . . .14
— Ligules courtes, tronquées, ou la super, ovale . 15
14. Gaines des fll. rudes, rarement lisses, la super,

plus longue que sa fll. Glumelles distinctement ner-

viées, sans tache. Tige rude vers le sommet. — b.

ruhescens Reut. (Lac Léman). — Endroits humi-
des, fossés; partout. 6 . triviaiis L. 2477.

— Gaines des fll. lisses , rarement un peu rudes , la

super, aussi longue ou ord. plus courte que sa fll.

Glumelles faiblement nerviées, avec une tache d'un

brun jaunâtre. Tige lisse vers le sommet. P. fer-

tilis Host., P. palustris Roth. — Prés humides
;
par

ci par là (manque à G. T. W.) 6 . . .

. serôtlna Ehrh. 2478.
15. Gaines des fll. plus courtes que les entrenœuds,

la super, plus courte que sa fll., p. conséq. les

nœuds non couverts. — Très-variable ; ord. peu
ferme, à fll. caulinaires étalées horizontalement, et

à epillets de 2— 1 fl. La forme exposée au soleil

(b. firmula Gaud.) plus raide, à epillets de 3—

5

fl. : la forme des montagnes (c. viontana Gand.) :

epillets moins nombreux, mais plus grands et sup-
portés par des pédicelles plus longs, plus grêles

;

rarement (d. glauca Gaud.) fll. glauques. — Bois,

murs, rochers; partout. 6 . nemoralis L. 2479.
— Gaines des fll. plus longues que les entrenœuds, re-

couvrant p. conséq. les nœuds, la super, plus lon-

gue que sa fll. PL d'un vert de mer. — Endroits

rocheux des Alp. et sousalp. ; rare ; Creux du Van
;

Mordes ? Gemmi ? Vallée de Bagne au Lancet :

Vetter; Tzermontanaz : Schneider; Piz Padella. 7
caesia Sm. 2480.

648. Glycéria. III, 71.

1. Glumelle infér. 5nerviée. Rameaux infér. de la

panicule réfléchis après la floraison. — Endroits
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humides ; W. Y. (Sion, Yiège
; Châtelaine pr. Ge-

nève). 5, 6 . . . distans Wahinb. 2481.— Glumelle infér. 7nerviée .....
2. Tige dressée, ressemblant aux roseaux, de 10—20

dm. Fil. linéaires-lancéolées (larges de 10—20 mm.).
Panicule étalée également en tous sens, à rameaux
nombreux. G. spectabilis M. K. — Fossés et rivasges

du plateau suisse (manque à G. T. W. U.). 6

aquatica Wahib. 2482.— Tige plus ou moins couchée à la base, de 4—

9

dm. Fil. linéaires. Panicule plus ou moins dis-

tinctement unilatérale. Type du Q.fluitans

3. Panicule distinctement unilatérale ; rameaux pen-
dant la floraison étalés horizontalement , les in-
fér. ord. par deux. Epillets (à bords des glu-

melles blancs-argentés) de 20—30 mm.; glumelles

oblongues-lancéolées, subaiguës, distantes. Anthè-
res d'un violet pâle. — Fossés: rép. 5

fluitans R. Br. 2483.
— Panicule à peu près étalée en tous sens, plus large

que dans l'esp. préc, à articles plus rapprochés
;

rameaux étalés, les infér. par 3—5. Epillets

plus nombreux et plus courts (environ 15 mm.).
Glumelles ovales-oblongues, obtusiuscules, rappro-

chées. Anthères jaunes. — Comme le préc.

plicata Fr. 2484.

649. Catabrosa. III, 69.

1. Panicule étalée également. Epillets petits (3 mm.),

teintés de violet. G. airoides Rchb. — Fossés des

marais ; endroits inondés
;
par ci, par là. 6

aquatica Beauv. 2485.

650. Molinia. m, 63, 66.

1. Tige ne présentant que tout-à-fait à la base 1—

2

nœuds rapprochés , au - dessus de ceux - ci sans
nœuds et sans fil. Epillets non aristés , ord.

d'un violet foncé, rarement jaunes, dans une grande

forme des bois (v. arundinacea Sclirank) plutôt

verdâtres. — Prés marécageux, bois humides ; rép.

6 cœrulea IVIonch. 2486.

— Tige feuillée jusqu'à la panicule. Epillets briève-

ment aristés. Diplachne serotina Link. — Coteaux :

T. W. V. 8 . . . serôtina M. K. 2487i
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651. Dactylis. III, 54.

1. Panicule lobée, unilatérale, à épillets pelotonnés;

rameaux longuement nus inférieurement, moins sou-

vent (v. hispanica Roth) panicule tout-à-fait con-

tractée , spiciforme. — Prés , bords des chemins
;

partout. 6 . . . . glomerata L. 2488.

652. Cynosurus. III, 34.

1. Panicule spiciforme, linéaire. Epillets dépourvus

d'arêtes. — Prés, pâturages ; rép. 6 .

cristatus L. 2489.

— Panicule spiciforme ovale. Epillets longuement aris-

tés. — Champs : T. W. , aussi adventif quelque-

fois par ci par là. 5 . . echinatus L. 2490.

653. Sclerépoa. III, 68.

1. Panicule serrée , raide, à épillets supportés par

des pédicelles courts, épais, trigones. Festuca ri-

gida Kuntli. — Endroits sablonneux, bords des

chemins; T. W. Y. 5 . . rigida Griseb. 2491.

654. Vulpia. I, 5. III, 40.

1. Glumelle infér. longuement ciliée. Festuca myu-
rus Koch. — Endroits sablonneux ; Genève, très-

rare. 6 . . . . ciliata Link. 2492.
— Glumelle infér. non ciliée .....
2. Tige de 30—40 cm., feuillée jusqu'à la panicule.

Celle-ci allongée, penchée au sommet. Glume su-

per, distinctement plus courte que la glumelle de

la fl. immédiatement supérieure. Festuca myurus
L. ex Duval-Jouve. — Endroits sablonneux arides,

gazonnés : Suisse occid. et mérid. ; et quelquefois

adventif ailleurs. 5 pseudomyurus Soy.-Will. 2493.
- Tige de 20—30 cm., dénuée de fil. au-dessous de

la panicule. Celle-ci plus courte, dressée. Glume
super, atteignant presque l'arête de la glumelle
prochaine. Festuca bromoides Sm. Koch non L.

— Comme l'esp. préc. ; Genève, Bâle, Rheinfelden.

5 sciuroides Rchb. 2494.
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655. Festùca. III, 63, 70.*)

1. Innovations fortement épaissies à la base (presque

en forme de bulbe). Epillets d'un jaune brunâtre.

— Alp. : Tess. 6 . . . spadicea L 2495.
— Innovations non épaissies à la base ... 2

2. Fil. (aussi à l'état frais) toutes, ou au moins les

basilaires, plissées-sétacéesou plissées-
filiformes ....... 3

— Fil., au moins à l'état frais, toutes planes
(compar. F. pulchella) ...... 13

3. Ligule très-courte, biauriculée, c.-à.-d. prolon-

gée de chaque côté en un petit lobule . . 4
— Ligule tronquée ou allongée et oblongue, mais non

biauriculée. (PL des hautes Alp. Epillets ord. bi-

garrés de violet, plus rarement jaunâtres.) . 11

4. FIL toutes plissées-sétacées. Innovations (pous-

ses feuillées stériles) intravaginales (c.-à.-d. se trou-

vant pendant la croissance entre Taxe et la gaine)
;

souche formant p. conséq. ungazonserré . 5

— FIL caulinaires planes, ou au moins canaliculées-

ouvertes (quelquefois cependant très-étroitement).

Innovations au moins en partie extravaginales
(c.-à.-d. poussant obliquement et perçant la gaine).

Type du F. ruhra. . . . . . .9
— Compar. F. ruhra trichophyUa (à fll. filiformes,

mais stolonifère), F. ruhra fallax (à gazon serré,

mais fll. caulinaires planes) , et F. violacea genu-

ina (à gazon serré et fll. presque filiformes).

5. La moitié inférieure, fermée de la gaîne parcourue

par un sillon profond et étroit. Ovaire poilu au

sommet. Tige de 50—80 cm. FIL filiformes, longues.

Panicule lâche,souvent teintée d'un bleu d'améthyste.

Epillets inermes, rarement très-brièvement aristés.

F. ovina vaginata Koch. — Endroits secs mon-
tueux , bois de pins ; Bex , Aigle , Tombey (Jac-

card), sur Lausanne (Favrat), Genève, Axenstrasse,

Uto, Albis, Hôrnli. 7 . amethystina L. 2496.

— La partie fermée de la gaîne sans sillon. Ovaire

glabre. Type du F. ovitia ..... 6

6. Anthères longues de 1 mm. au plus. Tiges de

8—12 cm., entièrement lisses, ainsi que les fll.

molles et filiformes. Panicule courte, en forme de

grappe. Epillets assez petits, verts, renfermant

Comparez N. B. III, 36.
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2—3 fl. Grlumelle infér. subulée-lancéolée. Arête

de la demi-longueur de la glumelle. — Hautes
Alp. 7 . . . . alplna Sut. 2497.

— Anthères plus longues (de ly^ à 3 mm.) . . 7

7. Gaines des innovations fermées jusqu'en haut, ou

au moins jusqu'au-delà du milieu. Gaines entière-

ment lisses, ainsi que les fll. vertes et filiformes.

Panicule ord. en forme de grappe assez serrée.

Epillets panachés de violet. Arête souvent aussi

longue que la glumelle. — Alp., surtout de la

chaîne méridionale. 7 . . Halléri Ail. 2498.*)
— Gaines fermées seulement à la base (rarement dans

le tiers infér.) , fendues sur tout le reste de leur

longueur ........ 8

8. Fll. cylindriques, à l'état sec convexes sur les cô-

tés, lisses ou un peu rudes. Anneau du sclerenchyme
fermé. — a. capUlata Lam. Fll. presque capil-

laires; epillets petits, inermes. — b. vulgaris

Koch. Mêmes caractères, mais arêtes atteignant

^4 à Y^ de la longueur de la glumelle. — c. clu-

rluscuhi L. Tige plus robuste: epillets plus
grands; fll. plus épaisses, vertes ou un peu
glauques, quelquefois (v. curvula) courbées ou (v.

crassifolia) plus épaisses, jonciformes. — d. glauca

Lam. Comme la var. c. , mais fll. et gaines plus

ou moins pruineuses. A cette forme se rattache

comme v. major : F. vaginata Gaud. non W. K. —
Pâturages, collines, rochers : d. moins fréquent. 5

ovina L. 2499.
— Fll. comprimées par le côté et à l'état sec sillon-

nées, ord. très-rudes. Anneau du sclerenchyme
interrompu. — a. typlca. Fll. capillaires, prui-

neuses : epillets petits (plus petits que dans F.

glauca)
;
glumelle inférieure lancéolée-subiilée. —

b. snlcota Hack. (duriuscula Host non L.). Fll. un
peu plus épaisses, non pruineuses ; epillets un peu
plus grands : glumelles plus larges. — Endroits

secs exposés au soleil ; W. ; b. Pontresina dans l'En-

gadine. 5 . . . valesiaca Schl. 2500.
9 (4). Innovations plus ou moins prolongées en

stolons souterrains. Ovaire glabre au sommet.
— a. ijenmna. PL plus ou moins traçante , for-

*> F. rupicaprina Hack., diiférent par ses fll. ayant seulement
5 faisf-eaux vasciilaires (au-lieu de 7), par ses epillets pruineux et ses
arêtes pins comtes, sur les Alpes calcaires (Pilatus, Frohnalpstock).—
F. dura Host sur la frontière orientale près de Bormio.

Gremli, Flore, 35



54fi Graminées.

mant un gazon lâche : fil. des innovations plissées,

les caulinaires planes. Yarie encore à épillets plus

grands (v. megastachya) , à fil. glauques (v. glau-

cescens), à 111. plus épaisses, presque jonciformes

Y. juncea), à épillets brièvement pubescents (v. bar-

bata). — b. planifolia Travtv. Comme a., mais
toutes les fll. planes, larges de 2—3 mm. — c. tri-

chophylla Ducr. Fll. toutes plissées-filiformes, lar-

ges à peine de Y2nim. — d. fallax Thuill. PL for-

mant un gazon serré, pour le reste comme a. —
Pâturages , bords des chemins et des bois ; rép.

;

d. principalement (comme v. alpestris = F. nigres-

cens Lam. non Gaud.) sur les Alpes et le Jura. 5

. . . , rubra L. 2501.
— Innovations courtes-dressées ou brusquement cour-

bées-ascendantes : plantes par conséq. plus ou moins
ces piteuse s. Ovaire poilu au sommet, rare-

ment glabre ....... 10

10. Innovations la plupart intravaginales. Epillets li-

néaires-oblongs, ord. verdâtres. Tige de 60—120
cm. Fll. flasques , très-longues, celles des innova-

tions filiformes, les caulinaires plus larges (de 2

—

3 mm.), planes. Panicule lâche , souvent un peu
penchée. — Bords des bois et bois clairs ; assez

rare. 6 . . . heterophylla Lam. 2502.
— Innovations toutes , ou la plupart extravaginales.

Epillets elliptiques ou elliptiques-lancéolés, ord.

teintés de violet. — a. genuina (F. violacea Graud.)

Fll. des innovations molles, lisses, capillaires ; les

caulinaires à peine un peu plus larges {^/2 mm.).

Tige anguleuse supérieurement, haute de 15—28

cm. Panicule peu fournie. Epillets inermes ou

brièvement aristés, rarement (v. aurata Graud.) jau-

nâtres. — b. nigrkans Schl. (nigrescens Gaud. non
Lam.) Fll. rudes au moins vers leur extrémité,

les caulinaires plus larges (étant étalées de 2 mm.),

presque planes. Tige plus haute, de 30—40 cm.,

subcylindrique supérieurement, lisse. Panicule bien

fournie, à épillets plus grands, à arête atteignant

Y2 ou plus de la longueur de la glumelle. — Alp. :

b. Alp., sousalp. et Jura. 7 violacea Gaud. 2503.

11 (3). Rameaux infér. de la panicule ord. par 5. Ovaire

glabre. Poa violacea Bell. — Alp. : G. T. W. U.

7 . . . . pilosa Hall. f. 2504.

— Rameaux infér. de la panicule par 1—2. Ovaire

poilu au sommet. Type du F. varia . . .12
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12. Fil. capillaires. Tiges de 15—20 cm. Epillets

renfermant 3—5 fl. Glumelle infér. distincte-
ment acuminée. — Varie à epillets jaunâtres

(v. lutea). — Alp. et Jura mérid. 7 . . .

pùmila Chaix. 2505.

— Fil. plus épaisses. Tiges de 15—40 cm. Epillets

renfermant 4— 7 fl. Grlumelle infér. non ou indis-

tinctement acuminée. Epillets panachés (v. versi-

color) ou jaunâtres (v. acurainata = F. flavescens

Gaud. non Bell.*) — Alp., surtout de la chaîne

mérid. 7 . . . . varia Hanke. 2506.

13 (2). Glumelle infér. longuement aristée: arête

atteignant ord. 2 fois la longueur de la glumelle,

blanchâtre, flexueuse. Panicule lâche et penchée.

— Endroits ombragés humides, bois: rép. 6

gigântea Vill. 2507.

— Glumelle infér. sans arête, ou avec une arête courte,

décidément moins longue que la glumelle . . 14

14. Epillets larges, obovés-rhomboïdaux. Fil. larges

de 2—4 mm., quelquefois (v. jurana) plus ou moins

plissées. Rameaux de la panicule capillaires, fle-

xueux , entièrement lisses. F. Scheuchzeri Gaud,
— Alp. et Jura mérid, 7 pulcheila Schrad. 2508.

— Epillets elliptiques-lancéolés ou oblongs-lancéolés 15

15. Ligule oblongue. Ovaire poilu au sommet. Tige

de 100— 120 cm. Epillets assez petits. - - Bois

des montagnes, par ci par là (manque à T. S.). 6

sylvatlca Vill. 2509.

— Ligule très-courte, tronquée. Ovaire glabre . 16

16. Gaines des fll. fendues. Fil. dans l'estivation en-

roulées. Type du F. elatior . . . .17
— Gaines non fendues. Fll. dans l'estivation plissées.

Compar. F. rubra 9.

17. Le plus court des 2 rameaux infér. de la panicule

portant 1— 2 epillets, le plus long 3—5 epillets,

rarement (v. pseudololiacea) la panicule presque en

forme de grappe. Tige de 4—8 dm. — Prés
;
par-

tout, 6 . , . . pratensis Huds. 2510.

— Le plus court des rameaux infér. de la panicule

portant 3—10 epillets. Tige de 8—15 dm., imi-

tant presque les roseaux. Fll. plus larges , forte-

ment nerviées en dessus. Panicule grande
,

pen-

chée. F. decolorans M. K, (forme locale). — b. ari-

*) Le vrai F. flavescens Bell, se trouve dans la vallée de
Cogne, latérale à celle d'Aoste.
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stata Grml. 'N. B. II, 12. (Ueclitriziana Wiesb. ?)

Panicule plus serrée , moins penchée ; épillets un
peu plus grands; arête atteignant

Y'^— ^s de la

longueur de la glumelle : tige rude sous la pani-

cule. — Prés humides , rivages : rép. : b. Kreuz-
lingen. 6 . . . arundinâcea Schreb. 2511.

Rem. .Formes hybrides: F. j^'^^O't^nsis-Lolivm pe-

renne (F. loliacea Curt.) et F. pratensis - Lolmm
italicum.

656. Bromus. III, 62.

1. Glume infér. uninerviée, la super, trinerviée. By-o-

nius ......... 2

— Glume infér. 3— 5 nerviée , la super. 5—multiner-

viée. Serrafalcus....... 6^

2. Epillets, même après la floraison, atténués vers l'ex-

trémité. Arête nulle , ou plus courte que la glu-

melle. PI. vivaces ...... 3

— Epillets élargis vers le sommet. Arête aussi longue

ou plus longue que la glumelle. PI. annuelles

ou bisannuelles ....... 5

3. Panicule flasque, penchée. (Tige de 80—120 cm. ^^
Fil. larges de 8—12 mm.) . . . . 3^.

— Panicule dressée ou un peu penchée ... 4
3b. Rameaux infér. de la panicule par 3—6 , l'un ou

deux d'entre eux courts, ne portant que 2— 1 épil-

let
;
gaines des fll. super, brièvement poilues ou

presque glabres. — Bois : localités à vérifier à

cause de la confusion avec l'esp. suivante; voir

N.B. m, 25. . . . asper IVIurr. 2512.
— Rameaux infér. de la panicule par 2, très-divari-

qués, portant plusieurs ou beaucoup d'épillets;

gaines des fll. couvertes de poils longs : panicule

plus grande et plus lâche ; tige souvent plus haute
;

fll. plus larges : floraison un peu plus tardive. B.

serotinus Benek. 1845. — Coinme l'esp. préc. ; au-

dessus de Chillon avec le préc. ! et probablement

en beaucoup d'autres endroits ....
. ramosus Huds. (1762.) 2512i>.*)

4. Fll. plissées dans l'estivation , les basilaires plus

étroites que les caulinaires, longuement ciliées.
Glumelle infér. munie d'une courte arête. Pâtu-

rages, bords des chemins ; partout. 6 .

erectus Huds. 2513,

*) Suivant Oborny FI. Mâhi.
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— Fil. enroulées dans l'estivation, de largeur assez

égale, glabres. Glumelle infér. inerme ou avec un

mucron court. — Prairies, très-rare : près de Baie,

Rheinfelden, Schleitheim ; Orbe ? (un seul expl. en

1885!). 6 . . • inermis Leyss. 2514.

5 (2). Panicule très-lâche, à rameaux penchés à peu

près de tous les côtés; rameaux très-rudes; épil-

lets avec les arêtes longs de 50—60 mm., ord.

non poilues. Tige de 30—60 cm. — Murs, bords

des chemins; partout. 5 . stérills L. 2515.

— Panicule assez dense, penchée unilatéralement, à

rameaux lisses. Epillets plus courts, mollement

pubescents. Tige de 20— 30 cm. — b. Jioridus

Grml. (glabratus Sond. ?) Tige plus élevée
;

epil-

lets plus nombreux, glabres. — Comme le préc,

mais pas partout (manque à B. L.)
;

quelquefois

adventif ; b. Valais, Wilchingen, Diessenhofen. 5 .

tectôrum L. 2516.

6 (1). Graines des fll. sillonnées, glabres, rarement avec

des poils disséminés. FI. à l'époque de la maturité

contractées par les bords, cylindriques et écartées

les unes des autres. Type du B. secalinus . 7

— Gaines des fll., au moins les infér., poilues. FL,

même à la maturité, imbriquées, se recouvrant les

unes les autres, au moins par la base . . 8

7. Epillets longs de 15—20 mm., glabres (non poilus)

ou rudes. Arêtes grêles ,
ondulées-flexueuses. —

Parmi les blés; rép. 6 . secalinus L. 2517.

— Epillets plus grands, de 20—30 mm., ordin. ve-

loutés-poilus, rarement glabres. Arêtes plus fortes

et plus longues que dans Tesp. préc, droites. B.

grossus Gaud. — Comme le préc, en général

moins fréquent. 6 . velùtinus Schrad. 2518.

S. Glumelle infér. exactement de la même longueur

que la super. Panicule à rameaux allongés, pen-

chés presque de tous les côtés. Epillets étroits,

lancéolés, ord. teintés de violet ou de brun. —
Endroits abandonnés, champs; disséminé (manque

à U.) 6 . . ' arvensis L. 2519.

Glumelle infér. sensiblement plus longue que la

q
super. . . • • • '

.
' • -^

9. Arête insérée au-dessous du sommet qui est pro-

fondément bifide, à la fin ou à Tétat desséché sou-

vent étalée-divariquée. (Panicule penchée) . . 10

Arête insérée plus haut, au-dessous du sommet briè-

vement bifide, dressée ou un peu courbée en dehors 11
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10. Panicule (des pi. normales) composée. Epillets

lancéolés, de 20 mm. FI. ord. séparés à la matu-
rité , ne se recouvrant que tout-à-fait à la base.

Se distingue du B. arvensis par sa panicule plus

unilatéralement penchée, ses epillets plus compri-

més et ses anthères plus courtes. — Champs, rare

et peut-être seulement introduit : Argov. (Brem-
garten!), Neuchâtel, Aubonne. 5, 6 (plus précoce

que 2519) .... patulus M. K. 2520.
— Panicule ord. en grappe (rameaux portant 1 épillet).

Epillets oblongs-lancéolés, de 25—40 mm. FI. se

recouvrant à la maturité sur la plus grande par-

tie de leur longueur, glabres ou (v. villosus) poi-

lues. — Endroits arides, sablonneux; T. W. V.
;

quelquefois aussi adventif ailleurs. 5 .

squarrosus L. 2521.

11. Panicule dressée après la floraison, contractée. Epil-

lets ovales-oblongs, ord. mollement pubescents. FI.

serrées
;
glumelle infér. fortement nerviée. Tige

couverte supérieurement de nombreux poils étalés.

— Endroits incultes, bords des chemins
;
partout.

5 mollis L 2522.
— Panicule plus ou moins penchée après la floraison,

dans 2523 aussi quelquefois presque dressée. Epil-

lets ord. glabres ; fl. un peu moins serrées; glu-

melle infér. faiblement nerviée. Tige glabre supé- -

rieurement. Type du B. 7^acemosus . . .12
12. Epillets (de 15—20 mm.) oblongs-ovales , com-

posés de 5—6 fl. Glumelle infér. presque régu-

lièrement arrondie au bord. — Champs , endroits

gazonnés, bords des chemins: localités à vérifier

à cause de la confusion générale avec l'esp. sui-

vante. 5, 6 . . . racemosus L. 2523.
— Epillets (de 20—80 mm.) oblongs-lancéolés, ren-

fermant 6—8 fl., plus aigus que dans le préc. Glu-

melle infér. élargie au-dessus du milieu du bord
en un angle obtus (comme dans 2522). Panicule

un peu plus lâche , et à rameaux plus fins que
dans l'esp. préc. — Comme le préc. (fréquent en

tout cas dans le Cant. de Vaud). 5, 6

commùtatus Schrad. 2524.

657. Brachypddium. III, 21.

1. Arêtes de toutes les fl. plus courtes que leur glu-

melle. Fil. un peu raides. Souche rampante. Epil-
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lets poilus ou (v. rupestre) glabres. — Collines

buissonneuses, bords des bois: rép. 6 .

pinnatum R. Br. 2525.
— Arêtes des fl. super, (d'un épillet) plus longues que

leur glumelle. FIL flasques. Souche courte, lâche-

ment cespiteuse. Fil. plus larges. — Bois ; rép.

7, plus tardif que le préc. ....
. . sylvaticum R. Sch. 2526.

658. Nardurus. III, 21. •

1. Epi unilatéral. Fl. linéaires-lancéolées, très-aiguës,

brièvement mucronées ou ( v. aristatus) longuement
aristées. N. tenellus Rchb. , F. tenuiflora Schrad.
— Endroits arides, sablonneux: Genève, très-rare.

5 •
• . . unilateralis Boiss. 2527.

— Epi distique. Fl. oblongues-lancéolées, subobtuses,

inermes ou (v. aristatus) aristées. N. Poa Boiss.,

Festuca Lachenalii Spenn. — Comme le préc.
;

Tess. (Locarno, Taverne), Argov. (Schoftland, pro-

babl. adventif). 5 . . Lachenalii Godr. 2528.

659. Gaudinia. III, 15.

1. Ressemble à un Avena à inflorescence d'un Lo-
lium! Fil. poilues. — Endroits incultes, bords des

chemins; W. V. 6 . . frâgilis Beauv. 2529.

660. Agropyrum. III, 20.

1. Souche non traçante. Arêtes plus longues que les

glumelles. Type du A. caninum ....
— Souche longuement traçante. Arêtes nulles ou plus

courtes, rarement aussi longues ou plus longues
que les glumelles. Type du A. repens

2. Epillets ord. composés de 5 fl. Fil. passablement
larges. — Endroits ombragés , haies ; rép. , mais
pas fréquent. 6 . . caninum R. Sch. 2530.

— Epillets composés de 2— 3 fl. Fil. plus étroites

que dans le préc. — G. "W. (Finstermiinz, Yiège).

6 . . . . biflôrum Rchb. 2531.
3. Glumes aiguës ou acuminées. Glumelle infér. faible-

ment nerviée. „Grammont". — Haies, bords des

chemins, champs, jardins ; rép. 6 . . .

repens Beauv. 2532.
— Glumes très-obtuses ou tronquées. Glumelle infér.

plus fortement nerviée. — ? b. intermedium Host

551
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(campestre Gr. Godr. non Kit.). Fil. plus planes ;

glumes plus aiguës (Lac Léman). — Collines,

bords des chemins; W. Y. 6 glaucum R. Sch. 2533.

661. Triticum. III, 20.

1. Axe de l'épi de largeur égale, tenace, non articulé.

Fr. non adhérent aux glumelles ....
— Axe de l'épi composé d'articulations pyriformes

qui à la maturité se détachent avec les épillets.

•Fr. adhérent aux glumelles (ce qui fait que par le

battage on n'obtient que les épillets, sans que les

graines s'en séparent!) .....
2. Epi lâche, penché, indistinctement tétragone. Glu-

mes très-longues, oblongues-lancéolées, scarieuses,

nerviées sur toute leur longueur. — Karement cul-

tivé. 6 . . . . f polonicum L. 2534.
— Epi dense, distinctement tétragone. Glumes carti-

lagineuses, nerviées seulement dans la partie super.

3. Glumes oblongues (trois fois plus longues que lar-

ges), carénées, presque ailées sur toute leur lon-

gueur. — Pas fréquent. 6 fdurum Desf. 2535.
— Glumes largement ovales .....
4. Tige fistuleuse supérieurement. Glumes carénées

seulement dans leur partie super. Glumelles aris-

tées (T. aestivum L.) ou presque mutiques (F. hy-

bernum L.) 6 . . f vulgare Vill. 2536.
— Tige pleine ou à peine creuse supérieurement.

Glumes carénées-ailées sur toute leur longueur. Glu-

melles ord. longuement aristées. „Gros blé, non-

nette". — 6 . . . . fturgidum L. 2537.

5 (1). Epi presque régulièrement tétragone, lâche, à

la fin penché , à épillets se couvrant à peine un
peu, convexes sur les 2 faces. Epeautre. 6

fSpelta L. 2538.
— Epi comprimé par les côtés de l'axe lesquels ne

portent pas d'épillets (comme dans les épis de l'orge),

dressé : épillets se couvrant les uns les autres, plans

ou concaves du côté intérieur ....
6. Glumes oblongues-ovales , à carène se terminant

par un mucron courbé en dedans. Epillets à 2

graines et à 2 arêtes. — Rarement cultivé. 6

tdlcoccum Schrank. 2539.

— Glumes oblongues-lancéolées, à carène se termi-

nant par un mucrcn droit. Epillets à 1 graine

et à 1 arête. — Quelquefois cultivé dans les mon-
tagnes. 6 . . . monococcum L. 2540.
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662. Secâle. III, 19.

1. La plus grande et la plus précoce de nos céré-

ales (de 20—25 dm.). Seigle. — Cultivé partout.

5 t céréale L. 2541.

663. Elymus. III, 14.

1. Epillets longuement aristés. Gaines des fil. héris-

sées de poils dirigés en bas. — Bois des mont. ;

rép., mais pas très-fréquent, 6 europaeus L. 2542.

664. Hordeum. III, 14.

1. Tous les epillets sessiles, hermaphrodites et aris-

tés. Esp. cultivées. ...... 2

— L'épillet médian hermaphrodite et aristé, les 2 la-

téraux mâles et non aristés, Esp. cuit. . . 3

— L'épillet médian hermaphrodite , les 2 latéraux

mâles, tous les 3 aristés. Esp. sauvages . . 4

2. Epi tétragone (de chaque côté 2 rangs plus sail-

lants). — 6 . . . t vulgâre L. 2543.

— Epi hexagone (epillets sur 6 rangs également sail-

lants). — 6 . , hexâstichum L. 2544.

3. Arêtes assez parallèles. — 6 f dfstichum L. 2545.

— Arêtes à la fin divergentes en éventail. — 6 . .

fZeocrfton L. 2546.

4 (1). Glumes de l'épillet médian linéaires-lancéo-

lées, ciliées des deux côtés. — b. hporlnum Lirik

(H. pseudomurinum Tapp. Koch). Glume intérieure

des epillets latéraux un peu plus large et ciliée

des deux côtés. (Dans la forme typique elle est

linéaire-sétacée, et ciliée d'un côté vers la base.)

— Bords des chemins , murs ; partout, b. Basse

Engadine , W. (Sion, Martigny , St. Maurice), Ge-
nève. 5 . . . . murinum L. 2547.

— Glumes de tous les epillets sétacées et rudes (non

ciliées). Epi plus étroit que dans l'esp. préc.
;

tige plus élevée (5—8 dm,), — Prés : Genève,

Yaud, Neuchâtel, 6 . secalinum Schreb. 2548.

665. Lolium. III, 17.

1. Fl. lancéolées
;
glumelle infér, herbacée-scarieuse 2

— Fl. (à la maturité) elliptiques
;
glumelle infér. pres-

que cartilagineuse. (PL annuelles) ... 5

2. PI. vivaces, émettant des faisceaux de fll. non flori-

fères ......... 3
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— PI. annuelles , dépourvues de faisceaux de fil.

3. FI. non aristées. Tige assez raide, lisse. Fil. d'an

vert foncé, plissées dans Testivation. — b. tenue L.

Tige plus grêle : fll. plus étroites ; épillets plus

espacés, composés de 3— 4 fl. seulement (au lieu

de 6— 12). — Bords des chemins, endroits gazon-

nés ; partout. 6 . . perenne L. 2549.
— Fl. longuement aristées

,
plus rarement en partie

non aristées. Tige plus élevée que dans Tesp. préc,

plus fistuleuse, rude supérieurement. FIL d'un vert

gai, luisantes, roulées dans l'estivation. — Gazons,

bords des chemins; naturalisé; aussi cultivé. 6 .

italicum A. Br. 2550.

4. Tige de 50— 90 cm., flexible. Epillets nombreux,
composés de 10—25 fl. , étalés pendant la florai-

son, les super, aristés, plus rarement tous mutiques.

Variété du préc. ? L. Gaudini Pari. — Champs,
endroits graveleux: Y. 5 multiflorum Gaud. 2551.

— Tige de 15— 25 cm., assez raide, rameuse à la

base. Epillets peu nombreux, composés de 5—

7

fl., appliqués contre l'axe, non aristés. — Collines
;

W. (Montorge près Sion). 5 rigidum Gaud. 2552.

5 (1). Glumes distinctement plus courtes que l'épillet.

Fl. ord. non aristées, longues de 4 mm. Tige grêle,

de 30—50 cm. L. remotum Schrank, L. arvense

Schrad. non With. — Champs, presque exclusive-

ment parmi le lin, mais pas partout. 6

linfcolum A. Br. 2553.
— Glumes ord. plus longues que l'épillet. Fl. géné-

ralement aristées, longues de 6—10 mm. Tige
plus robuste, de 50— 100 cm. Type du L. teniu-

lentum ........
6. Arêtes droites , fortes

,
plus longues que la glu-

melle. — Parmi les blés : rép. 6 . . .

temulentum L. 2554.
— Arêtes flexueuses

,
plus faibles, et plus courtes

que la glumelle. Tige ord. plus pâle. L. album
Huds. ? — A''arie : Tige et gaines lisses (L. arvense

With.) ou rudes (L. robustum Rchb.). — Comme
l'esp. préc, et confondu avec elle. 6

speciosum Bieb. 2555.

Rem. Hybride: L. italicum-perenne.

666. Nardus. III, 16.

1. Epillets disposés en épi étroit, unilatéral. Epil-

lets subulés , aristés. PI. formant un gazon serré.
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— Pâturages et tourbières, surtout des mont, et

sousalp. : rép. 5 . . . stricta L. 2556.

Rem. Parmi les pi. cultivées de cette famille nous
nommerons : Zea Mays L. et Sorghum vulgare

Pers.

122. Conifères.

667. Ephedra. XXII, 3.

1. Petit arbrisseau aphylle , dioïque, à rameaux op-

posés, ressemblant à certaines esp. de Prêle. Cha-
tons mâles sessiles : chatons femelles pédoncules,

se transformant à la maturité en fausse baie rouge.
— Endroits rocheux; W. (Sion, Saillon, Fully). 4,

5 . . . . helvetica C. A. Mey. 2557.

668. Taxus. XXII, 5.

1. Fil. distiques (comme dans Abies pectînata), aiguës,,

d'un vert jaunâtre en dessous. — Bois ; assez rép.

4 baccata L. 2558.

669. Juniperus. XXII, 5. XXI, 4.

1. Fil. de deux formes: les unes squamiformes, pe-

tites, rhomboïdales , imbriquées sur 4 rangs; les

autres plutôt aciculaires, lancéolées-subulées, éta-

lées et plus ou moins espacées. Fausses baies por-

tées sur un pédoncule recourbé et plus court

qu'elles. (Le J. vlrginiana L., très-ressemblant,

et souvent cultivé dans les bosquets, a les fausses

baies portées sur un pédoncule dressé et aussi

long qu'elles). — Alp. et sousalp. 4, 5... ... Sabina L. 2559.
— Fil. aciculaires , linéaires-subulées ou lancéolées-

subulées, étalées, verticillées par trois

2. Fil. linéaires-subulées, atténuées insensiblement en

une pointe piquante, étalées, droites. Fausses baies

atteignant Y'— V^ ^^ ^^ longueur des fil. Gené-
vrier commun. — Pentes arides, bords des bois

;

rép. 4 communis L. 2560.
— Fil. lancéolées-subulées

,
plus larges, plus courtes

et plus brusquement contractées en une pointe

moins vulnérante , étalées-courbées en dedans, ou
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presque appliquées-imbriquées. Fausses baies pres-

que aussi longues que les fll. Arbrisseau moins
élevé, couché et ascendant. — Alp. et haut. Alp.

;

Reculet et Dole dans le Jura. 7 nana Willd. 25t>l.

670. Cupressus. XXI, 4^

1. Branches et rameaux dressés (comme dans le peup-
lier des allées) ; rameaux quadrangulaires. Fil.

squamiformes, petites , obtuses , imbriquées sur 4

rangs. Strobiles longs de 30—40 mm. — Cuit,

dans les bosquets des contrées chaudes. 4 .

fsempervirens L. 2562.

671. Thuja. XXI, 4\

1. Branches ramifiées dans un plan horizontal. Fll.

de la surface de ce plan munies d'une callosité

glanduleuse au-dessous du sommet. Strobiles pe-

tits, longs de 10—15 mm., d'un brun clair. —
Dans les bosquets , les haies et les cimetières. 4

t occidentalis L. 2563.— Branches ramifiées dans un plan vertical. Fll. par-

courues sur le dos d'un sillon longitudinal. Stro-

biles plus grands que dans l'esp. préc. , couverts

d'une pruinosité bleuâtre. — Cuit, plus rarement
que le préc. 4 . . . f orientalls L. 2564.

672. Pinus.*) XXI, 5.

1. Fll. réunies par 5 dans une gaine. Graines ap-

tères, presque de la grandeur d'une noisette , co-

mestibles. („Pin arolle".) Alp. jusqu'à 2200 m.,

surtout dans G. et W., très-disséminé ailleurs. 6

Cembra L. 2565.
— Fll. réunies par 2 dans une gaine. Graines ailées,

petites.........
2. Strobiles distinctement pédoncules, à pédoncule ré-

fléchi aussitôt après la floraison. Mamelon des

écailles mat. Fll. glauques en dedans (longues de
4—6 cm.). Ecorce rougeâtre. Pin ordinaire. —
Bois, jusqu'à 1500 m. 5 . sylvestris L. 2566.

— Strobiles sessiles ou très-brièvement pédoncules,

plus tard étalés obliquement ou horizontalement

*) D'après Christ.
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3. Fil. glauques, de 10— 15 cm. Bourgeons des ra-

meaux aouminés en bec. Mamelon des écailles

jaune-paille, faiblement convexe, à ombilic luisant,

sans anneau noirâtre. Ecorce d'un gris noirâtre-

P. nigricans Host. — Cultivé dans les bosquets^

plus rarement isolé dans les forêts ; 5, un peu plus

tardif que le préc. . . f Laricio Poir. 2567.
— Fil. d'un vert gai, dépassant rarement 5 cm. Bour-

geons des rameaux obtus ou brièvement acuminés.

Mamelon des écailles d'un brun grisâtre, à ombi-
lic mat, entouré d'un anneau noirâtre (ce qui est

rare dans 2566). Ecorce d'un brun grisâtre. —
a. undnata Ram. Mamelons des écailles qui se

trouvent sur le côté inférieur du strobile plus
grands que ceux qui sont tournés contre le tronc,,

recourbés en forme de crochet ou de capuchon.
(Strobiles asymmétriques). — b. Pumilio Hdnk.
Mamelons tout au plus hémisphériques, à ombilic

excentrique au moins sur les écailles infér. —
c. Mughus Scop. Mamelons plats ou relevés en
angle droit par la carène transversale; ombilic

central: strobiles symmétriques. — Alp., sousalp.

et Jura, surtout rochers calcaires et tourbières,

descend jusqu'à 600 m. sur mer; b. la forme la

plus répandue chez nous: a. dans les Alp, des Gri-

sons, du Valais et de Yaud, où il devient un arbre

élevé ; dans le Jura il ne se présente que comme
arbrisseau ou comme arbre ascendant obliquement;

c. seulement depuis la haute Engadine dans la di-

rection orientale (Val Chiamuera). 6 .

montana Mill. 2568.

K e m. Dans les bosquets on cultive souvent : P.

Strohus L. (Pin de Weymouth). — Hybride: P.

montana - sylves tris f (Frieseana Wich., rhaetica

Briigg.).

673. Abies. XXI, 5.

1. Fil. fasciculées par 15—30 (solitaires sur les ra-

meaux de l'année), molles, caduques en automne.

Pinus Larix L. , Larix decidua Mill. Mélèze. —
Alp. et sousalp.

,
jusqu'à 2300 m. , surtout Gr. et

W. ; aussi cultivé. 6 . . Larix Lam. 2569.
— Fil. isolées, persistantes ..... 2
2. Fil. disposées également tout autour des rameaux,

comprimées-tétragones, muoronées. Strobiles pen-

dants. Ecorce du tronc brune, écailleuse. Pinus
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Albies L., Pinus Picea Duroi. — Forêts
,
jusqu'à

1800 m. et au-delà. 6 . excelsa Dec. 2570.

— FU. des rameaux infér. (non fructifères) pectinées-

distiques
,

planes, échancrées au sommet , avec 2

lignes blanches longitudinales en dessous ; dispo-

sées tout autour des rameaux fructifères du som-
met. Strobiles dressés. Ecorce du tronc d'un gris

clair, restant longtemps lisse. Pinus Picea L.,

Pinus Abies Duroi. — Forêts, jusqu'à 1500 m. 5

pectinata Dec. 2571.

123. Marsiliaeées.

674. PilQlaria. XXIY, 3.

1. Tige rampante. Fil. subulées (jonciformes) , lon-

gues de 5— 10 cm. — Endroits inondés: Bonfol

dans le Porrentruy. 6 . globuiffera L. 2572.

675. Marsilia. XXIV, 2.

1. Tige rampante. Fil. longuement pétiolées, divi-

sées en 4 folioles obovées-cunéiformes , à bords

entiers. — Eaux dormantes : Yilleneuve, Bonfol.

6 quadrifolla L. 2573.

124. Isoëtées.

676. Isoëtes. XXIV, 3.

1. Fil. d'un vert foncé, raides , de 10—15 cm. Ma-
crosporanges garnis de callosités peu saillantes en

bandelette. — Au fond de l'eau, dans les lacs et

les étangs; Forêt Noire, Vosges, Lac Majeur et pro-

bablement aussi au Tessin. 7 * lacustris L. 2574.
— Fil. d'un vert clair, flexibles, de 5—10 cm., plus

finement acuminées que dans l'esp. préc. Macro-
sporanges garnis de fins prolongements spinuli-

formes et très-rapprochés. — Comme l'esp. préc.

et souvent en compagnie d'elle : entre Locarno et

lino. 7 . . echinospora Durieu. 2575.

125. Selag^inellées.

677. Selaginella. XXIV, 6.

1. Fil. ciliées-denticulées. — Alp., sousalp. et Jura.

7, 8 . . . . spinulosa A. Br. 2576.
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— ni. à bords entiers. — Alp. et sousalp., aussi dans

les vallées , mais en général moins fréquent que

le préc. 7 . . . helvetica Spring. 2577.

126. Lycopodiacées.

678. Lycopddium. XXIV, 6.

1. Sporanges à Taisselle de fil. ordinaires. Fil. dres-

sées ou (v. recurvum) étalées horizontalement ou
recourbées. — Alp., sousalp. et Jura. 7

Selago L. 2578
— Sporanges réunis en épis, à l'aisselle de bractées

de forme différente de celle des fil. .

2. Fil. dentées, étalées horizontalement ou défiéchies

— Bois des mont. : disséminé (manque à S.) 6

annôtinum L. 2579
— Fil. à bords entiers ...... 3

3. Epis solitaires, sessiles ..... 4
— Epis par 2—6 sur un pédoncule commun . . 5

4. Bractées conformées différemment des fil., large-

ment ovales. Tige de 30—70 cm. — Alp. et sous-

alp. : Chasseron, Yoirons. 7 . aipinum L. 2580.
— Bractées peu différentes des fil., seulement à base

plus large. Tige de 5—15 cm. — Tourbières;

par ci par là (manque à T. S.). 7 . .

Inundatum L. 2581.

5. Fil. toutes de même forme , disposées en spirale

sur plusieurs rangs, se terminant par une longue
pointe capillaire. — Forêts moussues, surtout

sur sol siliceux et dans les mont, et sousalp. 7 .

clavatum L. 2582.
— Fil. des rameaux disposées sur 4 rangs, non ter-

minées en poil. Type du L. complanatum (y com-
pris, suivant Bernoulli le JS'ro. 2580) ... 6

6. Rameau médian stérile, les rameaux latéraux seule-

ment portant des épis ; les autres rameaux stériles

divergents en éventail. — Forêts: douteux pour
la Suisse. 7 . . . * complanatum L. 2583.

— Rameau médian portant un épi : les rameaux sté-

riles presque parallèles , de même hauteur
,

plus

étroits. — Tess. 7 Chamaecyparissus A. Br. 2584.
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127. Equisétacees.

679. Equisétum. XXIY, 4.*)

1. Tiges toutes également conformées et paraissant

en même temps, vertes, à rameaux pourvus d'une

lacune centrale ....... 2

— Tiges différemment conformées : les fructifères non
vertes , au moins au commencement et fort diffé-

rentes des tiges stériles : rameaux sans lacune

centrale ........ 7

2. Epi mucroné. Tige plus ou moins rude, per-

sistant ord. pendant l'hiver ..... 3
— Epi obtus. Tige lisse ou à peine rude, ne persis-

tant pas durant l'hiver ..... 6

3. Gaines cylindriques, étroitement appliquées (rare-

ment un peu lâches) ...... 4
— Gaines élargies supérieurement en forme de coupe 5

4. Dents des gaines tombant de bonne heure et ne

laissant qu'un bord obtusément crénelé. Tige (ord.

simple) de l'épaisseur d'une plume d'oie à celle

d'un petit doigt, avec 18 — 20 sillons. — b. palea-

ceum Schleich. Tige plus grêle, avec 10—12 sillons;

gaines un peu lâches. — Bois humides, marécages
;

disséminé (manque à T. U.). 4 hiemâle L. 2585.

— Dents des gaines lancéolées-subulées, persistantes,

spinuleuses-rudes. Tige plus grêle que dans l'esp.

préc, avec 10— 12 sillons. — Wollmatingerried

près de Constance, tout près de la frontière. 4 .

* trachyodon A. Br. 2586.
5.' Gaines entourées d'un cercle noir. Tige persistant

pendant l'hiver, de 10—20 cm., rarement plus,

grêle, rameuse ord. seulement à la base, simple

supérieurement, avec 5—8 (rarement 12) sillons.

— Endroits sablonneux : rivages : rép. 6

variegatum Schleich. 2587.**)

— Gaines concolores où brunâtres supérieurement.

Tige annuelle, de 50—120 cm. et plus, tout au

plus de l'épaisseur d'une plume d'oie , ord. plus

grêle, rameuse, rarement simple. E. ramosum Dec.

— Endroits sablonneux, rivages : pas partout (manque

à B. 0. U. L. S.). 4 . ramosissimum Desf. 2588.

6 (2). Tige assez grêle, sillonnée, ord. rameuse. Gaî-

*) Voir plus loin un second tableau.
**) E. scirpoides Michx. Voir l'appe:poides Michx. Voir l'appendice et N. B. II, 12.
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nés lâches, à 5—8 dents ; celles-ci lancéolées, lar-

gement scarieuses. — Fossés, rivages ; rép. 6

palustre L. 2589.
— Tige assez épaisse, lisse ou seulement striée, ord.

simple. Gaines étroitement appliquées , à 15—20
dents ; celles-ci subulées , étroitement scarieuses.

— Etangs, fossés; rép. 5 . limosum L. 2590.

7 (1). Tiges fertiles et tiges stériles se développant
en même temps, les premières verdissant plus tard

et poussant des rameaux ..... 8
— Tiges fertiles paraissant avant les tiges stériles,

toujours sans rameaux , et périssant après la ma-
turité ......... 9

8. Gaines des tiges fertiles infundibuliformes, à 10

—

15 dents. Rameaux des tiges stériles ord. non
ramifiés. — Endroits ombragés; G. "W". (Engadine

;

Simplon, Saas, Zermatt, Anniviers, Sion). 4

pratense Ehrh. 2591.
— Gaines des tiges fertiles presque campanulées, fen-

dues en 3—6 parties (divisions composées cha-

cune de 2—4 dents soudées). Rameaux des tiges

stériles ramifiés, très-fins, arqués-pendants. — Bois

humides et pâturages, surtout des mont, et sous-

alp. 4 . . . . sylvaticum L. 2592.

9. Gaines des tiges fertiles portant 20—30 dents.

Tiges stériles souvent presque de l'épaisseur d'un
petit doigt, d'un blanc d'ivoire. E. maximum Lam.
— Endroits humides ombragés, ruisseaux des fo-

rêts ; rép. 3 . . . Teimateja Ehrh. 2593.
— Gaines des tiges fertiles portant 8—11 dents. Ti-

ges stériles vertes ou d'un blanc verdâtre
,

plus

grêles. — Champs , bords des chemins
;
partout.

3 arvense L. 2594.

Antre Tableau.

1. Tiges fertiles simples, blanchâtres ou brunâtres:

E. arvenfe et Teimateja.

— Tiges fertiles (et stériles) ord. ramifiées, vertes . 2

2. Tige (très-épaisse) d'un blanc d'ivoire. Gaines à
20—30 dents; E. Teimateja.

— Tige verte. Gaines à 3—20 dents ... 3

3. Rameaux très-fins, ramifiés: E. sylvaticum.

— Rameaux (quand ils existent) ord. simples . . 4

4. Epi toujours mucroné. Tige plus ou moins rude :

E. hiemale, variegatum et ramosissimum.
— Epi ord. obtus. Tige lisse ou à peine un peu

rude ......... 5

Gremli, Flore. ^^
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5. Tige assez épaisse, lacune centrale grande, plu-

sieurs fois plus large que les lacunes valléculai-

res. *) Gaines à 15— 20 dents: E. limosnm.

— Tige assez grêle ; la -lacune centrale de même lar-

geur ou plus étroite que les lacunes valléculaires.

Gaines à 5— 15 dents ......
6. Tige ord. terminée par un épi; premier entrenœud

des rameaux beaucoup plus court que la gaine cau-

linaire correspondante : E. palusù-e.

— Tige sans épi
;

premier entrenœud des rameaux
plus long que la gaine caulinaire correspondante :

E. arvense.

Rem. Hybride : E. arveyise-Hviosîim (litorale Kûhlw.
inundatum Lasch.).

128. Ophioglossées.

680. Ophioglossum. XXIY, 9.

1. Partie stérile de la fronde ovale-oblongue, à bords

entiers, placée à peu près au milieu de la plante.

— Prés humides; rare (manque à G. S.). 6

vulgatum L. 2595.

681. Botrychium. XXIY, 9.

1. Partie stérile de la fronde (à l'état bien développé)

toujours pétiolée, insérée près de la base de

la pi. ........
— Partie stérile de la fronde sessile

,
placée à peu

près au milieu ou au-dessus du milieu de la plante

2. Partie stérile de la fronde ovale ou obovée, arron-

die-obtuse, glabre, entière ou incisée. — Engelberg
(Zabel) .... *simplex Hitch. 2596.

— Partie stérile de la fronde à pourtour triangulaire,

un peu prolongée à la pointe, ord. bipinnatiséquée.

— Chamouny. 6 . * rutaefolîum A. Br. 2597.

3. Cellules de l'épiderme fiexueuses. Partie stérile

de la fronde triangulaire-ovale
,

plus large que
longue, bipinnatiséquée ; segments de second ordre

anadromes (le premier dans la série supérieure,

dans les esp. suivantes catadromes, c.-à-d. le pre-

mier dans la série inférieure). — G. (Prâttigau,

vis-à-vis du Sernâuserbad.) virginianum Sw. 2598.
— Cellules de l'épiderme droites ....

*) On appelle lacunes valléculaires les canaux opposés aux sillons.
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4. Partie stérile de la fronde placée à peu près au
milieu de la plante, oblongue, simplement pinnati-

séquée ; segments demi-lunaires, à base largement
cunéiforme, entiers ou crénelés , rarement (v. in-

cisum) profondément incisés. — Pâturages et col-

lines, surtout des mont, et sousalp. ; rép. 5

. . . . . Lunâria Sw. 2599.
— Partie stérile de la fronde placée au-dessus du

milieu (ord. immédiatement au-dessous de la pani-
cule) ......... 5

5. Partie stérile de la fronde un peu épaisse, bipin-

natiséquée ; segments de premier ordre étalés, ob-
longs, subobtus. B. Keuteri Payot. — Bernardin,
Bormio, Chamouny. 6 matricariaefolium A. Br. 2600.

— Partie stérile de la fronde mince
,
pinnatiséquée

;

segments de premier ordre ascendants , lancéolés,

aigus, atténués vers la base. — Haute Engadine
près de Pontresiiia, herb. Boiss., d'après une note

manuscrite de Milde. . lanceolatum Angstr. 2601.

129. Osmundacées.

682. Osmunda. XXIV, 8.

1. Fil. d'un vert jaunâtre, bipinnatiséquées. PI. de 10

—

15 dm. — Marais de la Suisse transalpine. 6

regalis L. 2602.

130. Folsrpodiacées.

683. Polypodlam. XXI^, 22.

1. Fil. simplement pinnatiséquées ; segments oblongs-

lancéolés, entiers ou dentés. — b. serratum Willd.

Fil. plus grandes ou plus larges ; nervures secon-

daires 3—4 fois (au lieu de 1—2 fois) bifurquées

(St. Triphon !). — Bois; sur les rochers, les troncs

d'arbres: rép. 6 . . vuigare L. 2603.

684. Gymnogramme. XXIV, 14.

1. Fil. raides, coriaces, bipinnatiséquées, couvertes en

dessous d'écaillés serrées, premièrement d'un gris

argenté, puis d'un brun rougeâtre. IN'otoclilaena

Marantae R. Br. — Murs; T. (Cavigliano !) ; outre

cela sur la frontière méridionale et orientale (Yintscli-

Côme, Vallée d'Aoste). 4

. Marantae Mett. 2604.
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685. Allosorus. XXIY, 12.

1. Fil. de 10—20 cm., tripinnatiséquées ; segments
fructifères presque linéaires, roulées en dessous aux
bords. Cryptogramme crispa R. Br. — Alp. gra-

nitiques; G. T. W. Y. 0. U. 7 crispus Bernh. 2605.

686. Adiantum. XXIV, 16.

1. Fil. très-délicates, bipinnatiséquées; segments obo-

vés-cunéiformes, incisés-lobés. — Rochers irrigués;

Suisse transalp. Yaud (La Sarraz), Neucliâtel (St.

Aubin). 6 . . . Capillus Véneris L. 2606.

687. Pteris. XXIY, 12, 16.

1. Fil. toutes de même forme, triangulaires-ovales^

bi-tripinnatiséquées. PI. de 70—150 cm. Pteri-

dium aquilinum Kuhn. — Pâturages buissonneux,

tourbières; rép, 7 . . . aquiUna L. 2607.
— Fil. de deux formes , simplement pinnatiséquées,

de 30—50 cm. ; segments au nombre de 3—

5

paires espacées ; ceux des fil. stériles linéaires-lan-

céolés, denticulés-mucronulés ; ceux des fil. fertiles

bien plus étroits , linéaires , à bords entiers. —
Rochers humides; T. (Gandria, Locarno). 7

crética L. 2608.

688. Blechnum. XXIY, 11.

1. Fil. simplement pinnatipartites ou pinnatiséquées
;

les stériles à pourtour lancéolé, atténué aux deux
extrémités, à segments nombreux linéaires-oblongs,

entiers ; les fertiles plus élevées, à segments plus

étroits, plus espacés. — Bois; rép. 7 .

Spicant Sm. 2609.

Scolopéndrium. XXIY, 17.

1. Fil. assez brièvement pétiolées , longuement lan-

céolées, à base cordée , ord. entières. S. officina-

rum Sw. — Rochers subhumides, ombragés; rép.

(manque à S.) 6 . . . vuigare Sm. 2610.

690. Asplénium. XXIY, 20.

1. Fil. de 5— 15 cm., à 2—4 segments linéaires in-

cisés au sommet. — Rochers granitiques, blocs

erratiques, pas fréquent (manque à L. S.). 6.... septentrionale Hoffm. 2611.
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— Fil. pinnatiséquées à tripinnatiséqiiées (dans A.

Riita muraria quelquefois peu de segments, mais

ceux-ci larges) 2

2. Fil. (5— 15 cm.) brièvement pétiolées, simplement

pinnatiséquées, à pourtour linéaire (segments ova-

les-rhomboïdaux ou suborbiculaires, nombreux, jus-

qu'à 30 de chaque côté) . .... 3

— Fil. au moins à la base bipinnatiséquées, à pour-

tour non linéaire; pétiole ord. aussi long ou plus

long que la fil. . . . . . . .4
3. Rachis raide, d'un brun noir, étroitement ailé;

segments sessiles, finement crénelés, rarement (v.

incisum) pinnatifides. — Rochers et murs
;
partout.

6 Trichômanes L. 2612.

— Rachis herbacé, vert, non ailé; segments briève-

ment pétiolulés, d'un vert plus clair et plus profondé-

ment crénelés que dans l'esp. préc. — Comme le

préc. , surtout dans les mont, et sousalp. ; rép. 6

viride Huds. 2613.

4. Fil. (5— 15 cm.), à pourtour étroitement lancéolé,

bipinnatiséquées à la base, du milieu au sommet
simplement pinnatiséquées. Tient à peu près le

milieu entre 2611 et 2616; segments plus nom-
breux que dans le premier (4— 10) ,

plus étroits

que dans le dernier ; tégument (indusium) entier

au bord. A. Breynii Retz. — Rochers granitiques

des mont, et sousalp., rare, ordin. en compagnie

de A. sept, et A. Trichom. (suivant Ascherson et

Loret hybride de ces 2 esp., suivant Bory = A.

rut. mur. — sept.) G. T. W. 0. A. 6 .

germanicum Weîss. 2614.

— Fil. bi-tripinnatiséquées ..... 5

5. Fil. (de 15—25 cm.) à pourtour linéaire-lancéolé,

atténué à la base (divisions infér. plus courtes que

les moyennes) ; segments courts, à dents mucronu-

lées. A. Halleri Dec. — Endroits rocheux, surtout

sur le calcaire ; Tess. , Vallée du Rhône , Salève,

Jura de Genève à la Ramsfluh et à la Lâgern,

lac de Wallenstadt. 6 . fontanum Bernh. 2615.

— Fil. à pourtour triangulaire-ovale , ou ovale-lan-

céolé , à divisions infér. plus longues que les

moyennes ........ 6

6. Rachis vert , ou seulement à la base d'un brun

noir. Fil. de 5— 15 cm., mates; segments de der-

nier ordre oblongs-obovés ou rhomboïdaux-cunéi-

formes, obtus, crénelés-dentés sur le devant. Tégu-
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ment cilié. Très-variable. — Murs et rochers
;

partout. 4 . . . Ruta muraria L. 2616.
— Rachis d'unbrunnoir jusqu'au-delà du milieu.

Fil. de 10— 30 cm., brillantes en dessus, à som-
met allongé ; segments du dernier ordre obovés-
cunéiformes, dentés au sommet. Tégument à bord
entier ou sinué. — Comme le préc, mais bien

plus rare et surtout dans la région des mont, et

sousalp. (manque à Z. S.) 6

Adiântum nigrum L. 2617.

691. Athyrium. XXIY, 20.

1. Tégument distinct. Fil. de 6—12 dm., oblongues-
lancéolées, d'un vert clair, bipinnatiséquées, à seg-

ments pinnatifides. Diffère de 2629 déjà par sa

fll. plus finement divisée et son rachis plus glabre.

— Bois; partout. 7 . Filix fémfna Roth. 2618.
— Tégument très-petit et visible seulement dans la

première jeunesse. Pour le reste plante ressem-
blant à l'esp. préc. A. alpestre Nyl. — Alp., sous-

alp. et Jura, parfois mêlé avec le préc. 7 .

rhaeticum (L.) Grml. 2619.

692. Céterach. XXIY. 14.

1. Fil. de 5—15 cm., assez coriaces, brièvement pé-

tiolées, pinnatipartites, à segments alternes, ovales

ou oblongs, couvertes en dessous d'écaillés rous-
s â t r e s.— Murs, rochers

;
pas partout ; T. W. V. J.

U. L. Z. A. 5 . . officinarum Willd. 2620.

693. Phegépteris. XXIY, 22.

1. Fil. brièvement pétiolées, à pétiole plusieurs fois

plus court que la fll. Compar. Athyrium rhaeticum.

— Fll. longuement pétiolées, à pétiole aussi long ou
plus long que la fll. . . . . . .2

2. Fll. à pourtour ovale-lancéolé, longuement acuminé,

poilues, pinnatiséquées à segments pinnatifides, dont

les infér. sont ord. dirigés en bas. — Bois om-
breux des mont.; rép. 6 polypodioides Fée. 2621.

— Fll. à pourtour largement triangulaire, glabres ou
glanduleuses, à la base ternées et bipinnatiséquées 3

3. Fll. minces , molles , d'un vert gai, entièrement

glabres et dépourvues de glandes. — Comme l'esp.

préc. 6 . . . Dryôpteris Fée. 2622.
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Fil. un peu raides , d'un vert jaunâtre, finement

glanduleuses en dessous. Souche plus courte et

plus épaisse que dans le préc. — Rochers, murs
;

surtout sur le calcaire. 6 Robertianum A. Br. 2623.

694. Aspîdiam. XXIY, 21.

1. Tégument réniforme, fixé dans l'échancrure (laté-

ralement). Polystichum . • • • • ^

— Tégument orbiculaire, fixé au centre (pelte). Fil.

brièvement pétiolées. Aspîdlum . ^. '. „,
*

2. Les deux rameaux des nervures latérales mfer.

portant un groupe de sporanges. Tégument ca-

duc. Fil. simplement pinnatiséquées à segments

pinnatifides; derniers segments entiers ou un peu

sinués (rarement crénelés ou incisés) . . . 3

— Le rameau antérieur seulement des nervures laté-

rales portant un groupe de sporanges. Tégunaent

persistant plus longtemps. Fil. bi-tripinnatiséquées ;

segments du dernier ordre pinnatifides ou dentés 4

3. Souche grêle, longuement traçante. Fil.

longuement pétiolées (pétiole à peu près aussi long

que la fll.), molles, d'un vert clair, sans glandes

en dessous à l'état adulte , de même largeur à la

base, ou à peine rétrécies. — Tourbières, par trou-

pes, rép. 6 . . . Thelypteris Sw. 2624.

— Souche épaisse, oblique ou horizontale. Fll. briève-

ment pétiolées (pétiole beaucoup plus court que

la fil.), molles, d'un vert presque jaunâtre, glan-

duleuses en dessous, fortement et insensible-

ment atténuées à la base. A. Oreopteris Sw. —
Bois; rép., mais pas fréquent. 7 .

montanum Aschers. 2625.

4. Fll. gl an duleuses-ponc tuées en dessous,

à pourtour oblong - lancéolé , bipinnatiséquées ,
à

dents mucronées. — Eboulis calcaires des Alpes
;

Suchet, Marchairuz et Dole dans le Jura. 7

rigidum Sw. 2626.

— Fll. à l'état adulte dépourvues de glandes en des-

sous, ou au moins à pourtour plus large, oblong

• ou triangulaire •*
i.-

'

5. Fll. simplement pinnatiséquées, à segments pinnati-

fides ou pinnatipartites
;
pourtour des fil. oblong

ou oblong-lancéolé •

— Fll. bi-tripinnatiséquées , à pourtour triangulaire-

ovale, ou oblong-ovale, et à dents muer o née s;
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pétiole long. — b. dilatatum Sic. Fil. plus larges,

d'un vert foncé, tri- ou presque quadripinnatisé-

quées : pétiole couvert d'écaillés plus foncées. —
Bois, tourbières ; rép. 6 . spinulosum Sw. 2627.

6. Fil. de deux formes , assez longuement pétiolées,

à pourtour étroitement oblong. Segments de pre-
mier ordre espacés, avec base large, presque tri-

angulaires-lancéolés. Segments de second ordre
6—10 de chaque côté, à dents brièvement raucro-

nées. Pétiole garni d'écaillés éparses. Fil. fertiles

plus longues, à lobes dirigés verticalement sur le

limbe de la fll. — Tourbières, rare ; Berne, Thoune,
"Wauwylermoos (Suppiger, Lusclier), Robenhausen.
7 cristatum Sw. 2628.

— m. également conformées, assez brièvement pétio-

lées, à pourtour oblong-lancéolé ; segments de pre-
mier ordre rapprochés, longuement lancéolés, acu-
minés ; segments de second ordre 15— 25 de chaque
côté, à dents non mucronées. Pétiole très-chargé

d'écaillés. — Bois: partout. 6 FIlix mas Sw. 2629.
7 (1). Fll. simplement pinnatiséquées, raides, à pour-

tour lancéolé ; segments falciformes , courbés en
haut, dentés presque spinuleux. — Pentes ro-

cheuses, boisées des mont, et sousalp. 7

Lonchftis Sw. 2630.
— Fll. bipinnatiséquées ou presque bipinnatiséquées.

Type du A. aculeafum*) . . . . .

8. Fll. dures
,
presque coriaces , acuminées

,
plus ou

moins atténuées à la base ; segments de premier
ordre lancéolés, acuminés , ord. courbés en faux
vers le sommet, distinctement auriculés à la base

;

le segment infér. de 2^^^ ordre de la série super,

beaucoup plus grand que les autres. — Bois des

montagnes, gorges: rép. 6 . lobatum Sw. 2631.
— Fll. plus molles, presque comme du papier, moins

acuminées que dans le préc, fortement atténuées

à la base : segments de premier ordre plus larges,

presque droits, indistinctement auriculés à la base
;

le segment infér. de 2^^ ordre de la série super,

à peine plus grand que les autres. A. Braunii

Spenn. — Comme le préc; jusqu'ici seulement
dans les vallées de Hasli, d'Engelberg et près de

Ponte Brolla en Tess. 6 . angulare Kit. 2632.

*) Le vrai A. aculeatum Sw. (aculeatum Swartzianum Koch)
ne se trouve pas en Suisse. Voir N. B. III, 51.
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695. Cystôpteris. XXIY, 21.

1. Fil. isolées, à pourtour triangulaire, presque

aussi larges que longues, (ressemblant à Pliegop-

teris Dryopteris). — Endroits rocheux et moussus

des Alpl, sousalp. et du Jura (mérid.) 7 . .

montana Bernh. 2633.

- FIL fasciculées, à pourtour oblong ou oblong-ovale

(très-rarement triangulaire). Type du C. fragilis 2

2. La plupart des dents des lobules non échancrées ;
les

nervures aboutissant très-généralement dans les

dents. — Murs et rochers humides ombragés
;
par-

tout. 6 . . . . fragilis Bernh. 2634.

- La plupart des dents des lobules échancrées ;
les

nervures aboutissant très-généralement dans ces

échancrures. C. regia Koch. — Alp. et sousalp.
;

la Dôle dans le Jura. 7 . alpina Lînk. 2635.

696. Onôclea. XXIV, 12.

1. FU. stériles ressemblant à celles de 2625 ,
mais

non glanduleuses, et se distinguant en outre par

les nervures latérales simples (non bifurquées)

des lobules. Fil. fertiles beaucoup plus courtes,

pinnatiséquées, à segments semi-cylindriques. Stru-

thiopteris germanica Willd. — Tess. (Yal Maggia,

Generoso). 6 . . Struthiôpteris Hoffm. 2636.

697. Woodsia. XXIY, 18.

1. Fil. lancéolées, pinnatiséquées, à segments pinnati-

fides. Pétiole et dessous des fil. très-écailleux. —
a. W. hyperhorea. Segments de second ordre 2—

3

de chaque côté, un peu espacés. — b. W. ilvensis

E. Br. Fil. à pourtour plus large, plus fortement

écailleuses en dessous; segments de second ordre

4—6, rapprochés. — Alp. et sousalp., rare ; G. T.

"W. O. U. (a. Bevers dans l'Engadine, Simplon, Ca-

lanca, Faido etc.; b. S. Moritz dans l'Engadine).

7 . . . . hyperbôrea R. Br. 2687.



IV. Appendice.

liiste des espèces qui «laus divers ouvrages
sont indiquées comme se trouvant en iSuisse,

mais dont l'indigéuat est erroné ou très-

douteux. *)

jLchillea Clusiana Tauscli , Suisse, Heg. A. dentifera

Dec. Suisse , JSTym. (ainsi que A. tanacetifolia AU., lanata

Sprgl. et compacta Lam.) A. Herha rota AU. Grisons. A
odorata L. Suisse. A. serrata Retz. Suisse, Willd.

;
gr. S.

Bernard : Tissière. Agave americana L. Rochers près de

Gandria dans le Tessin. Aira proviiiciaUs Jord. Suisse occid.-

mérid., Nym. Aldi^ovanda veskulosa ; dans un ou deux lacs

de la Suisse, „der Gesellige" !N^o. 139, 1882; voir plantes

des contrées limitrophes. AHsma natans L. Bâle. Aloi^e-

curiis utrictdatus L. Tess., Délie. Alsine arvafica (Arenaria

Presl., conferta Jord.) S. Triphon : Rchb. suivant le synon.

de Haller n. 870, mais qui se rapporte sûrement à A. Jac-

quini. A. gr'meensis Gr. Godr. (Moehringia Thomasiana Gay.

Bert. 6. 625.) Suisse mérid., Nym. A. ViUarsii M. E. Suisse,

Heg. : Pilatus, Steiger. Alyssum argenteum Vitm. entre le

Yal Tornanche et Chatillon en Valais Heg. A. campesfre

L. Yalais. A. miniimim WiUd. Valais? Koch. Ainarantus

hyhridus v. Jielveticus WiUd. Suisse. Andropogon distachyus

L. Tess. Schleich. Ayitennaria alplna Gdrtn. Hautes Alp.,

Heg. Engadine, Heer. Anthémis austriaca Jacq. Tess. An-
tirrhinumAsar'ma L. Genève. A. latxfoUum MUl. Neuchâtel,

Benth. in Dec. prodr. AquUegia Bauhini Schott (Einseleana

F. Schultz, pyrenaica G-aud. non Dec.) Lugano. Arabis Gé-

rard! Bess., Faulhorn, Heer niv. FI. Schwz. 96, 105. A.

verna L. voir N. B. I, 35. Aristolochla p>ciUida WiUd. Valle

Bergami C. Tess. Koch. A. Pistolochia L. Tess. Heg. Ar-

meria vulgaris WiUd. Vallées des Alp. mérid., Heg. Arundo
Donax L. (Scolochloa Donax Gaud.) Tess. A. PHniana Turr.

Suisse, R B Z. 1823. Aspervla laevigata L. Alpes suisses,

Laich. Astragalus Gerardi (Phaca-Vill.) Haut. Alp. Heg.
Dauphiné. A. purpureus Lam. Mt. Rosa, Bert. Atriplex ni-

*) Sur les hybrides douteux voir N. B. III, 2G.
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tens Schk. Baie, Wirtg. Eliein. Reisefl. A. ohlongifolia W. K.
Bâle, Heer. Avena sesquitertia L. (amethystina Clar.) Pied
de la Gemmi : Aliotli in litt. A. lucida Bert. (différent, dit-

on, de A. pubescens par des épillets presque de moitié plus
petits et des fll. plus étroites) Generoso , Caruel , Penzig,

JSarJchausia alpina Dec. M. Greneroso. B. recogmia Hall,

f. Nyon, Gaud., peut-être adventif, comme à Besançon et

en Alsace ! Betvla humilis Schrank. in turfosis subalpinis,

Regel in Dec. prodr. Briza minor L. Yevey. Buffonia pe-
rennis Pourr. Yalais , Nym. B. tenuifolia L. (avec macro-
carpa) Yalais, Willk. Fiihrer, 2. Aufl. BulUarda Vaillantii

Dec. Bâle. Bupleurum angulosum L. (pyrenaeum Gou.) Ya-
lais. Yoir Gr. Godr. B. aristatum Bartl. (Odontites Gaud.
non L.) Yalais. B. graminifolmm VaJiI. (petraeum Gr. Godr,
necRchb.^'^J Tess. B.junceum L. Sion, Bâle. B. tenuissi-

mum L. Bâle.

(Jalamîntha thymifoUa Bchh. Suisse , Kocli Tascbenb,
Campanula AlUonii VUl. Yalais. C. alpina L. Grisons, Scheid-
eck. C. caespitosa Scop. Yallée de S. Nicolas , Gay et E.
Thom . in Gaud. syn. éd. Monnard. M. Generoso, Penzig. C.

Elatines L. Andermatt; voir îf. B. III, 22. C. linifolia Lam.
nec alior. Suisse Ducom. Mont d'Or dans le Jura? Gren.

(C. linifolia Scop. = C. carnica Schiede au Tyrol). Capparis
spinosa L. Suisse transalp. Heg. Cardamine dentata SchuU.
Yallée de la Wutach. Merkl. Yerz. C. thalktroides AU.,
voir K B. I, 34. Au Brevent, M. Blanc, St. Lager, suivant

Just Jaliresber. 1882. 704. Carduus arctiokles Willd. Val
Bevers et Bernina, Moritzi ; Schatzalp, FI. v. Davos, Geissler.

C. hamulosiLs Ehrh. Suisse, Gris, suivant Nym. Carex hal-

densis.1 Yalais, Eginenthal, Lagger. C. Bertolonii Schk. Suisse,

Schk. C. laevigata Sm. Suisse. Gaud. C. Linkii Schk. (gyno-
mane Bert.) M. Generoso, Tbom. 0. Schreheri Schrank Tess.,

Bâle, Alsace : „Abbonda a preferenza nella Lombardia e

nella Svizzera Italiana" Parlât, fl. it. II, 138. Oentaurea as-

pera L., Suisse merid. Heg. C. Cineraria L. Basse Engadine,
Bâle. C. Siœhe L. (Tess. ?) entre Louèche et les bains, C.

Stein. O. unijlora L. (irisons. C. variegata Lam. (seusana
Chaix) Suisse mérid., Nym. Cerastium campanulatum Viv,

Yalais, Schleich. suivant Rchb. C. Boissîeri Gren. Yalais,

Engl. Entwickl. d. Pflanzenreichs (Alpes vaudoises du Pié-

mont !). Cerinthe minor L. Pfirt, Aarau. Chaerophyllum aro-

maticum L. Balgach, Ct. de S. Gall, Custer. Ch. bulhosum
i. Bâle, Berne. CheUanthes fragrans Hook. Tess., entre Domo

*) B. petraeum Rchb.= B. stellatum suivant Rehb. f.
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d'Ossola et Yilla, Milde. Chrysanfhemum coronarium L. (Pi-

nardia coronaria Less.) La Combaz en Yalais. Cirsium angli-

cîim L. Suisse sept. Lohr. C canum Bieh. Suisse mérid.,

Heg. C. pannonicum Gaud. M. Generoso , Gaud. Olematîs

FlamvXula L. Grisons. Cnicus henedictus L. Yalais. Cnidium
venosum Koch. Jura, Kocli, Heg. Conringia austriaca Andrz.
Yal d'Entremont, Schleich. suivant Heg. Corynepliorus arti-

cuJatus Beauv. Tess. Lôhr. C. canescens Bemiv. Genève,
Bâle, Schaffh. Corydalis pumiJa Rchh. Chiasso , Ct. Tess.,

Franzoni in Greml. Beitr., suivant une communication orale

de Muret, mais très-douteux. Crépis pulchra L. Jura fran-

çais, vallée d'Aoste , Tyrol, Wurtembg., Alsace, donc tout

autour de la Suisse. Crocus luteus Lam. Appenz., Glar. Cus-

cuta approximata Bahg. Suisse, Engelm. Cytisus sessilifolius

L., entre Como et Bellinzona, Chillon, Fribg.

Dentaria enneaphyllos L. Suisse, Heg. Dianthus lihurni-

cus Bartl. ïess. ou Yalteline, Heg. Suisse, "Willk. Icon hisp.

Mûnstertlial, Lehmann, stud. med. communie, orale. Plante

du littoral! D. neglectus Lois, (glacialis Gaud.) Umbrail, Alp.

de Glaris. Z>. sylvaticus Hopp. Suisse, Borbas (D. sylvaticus

Suppiger in Steiger FI. est suivant Mûhlberg = barbatus).

Draba Mzoon Waliïh. Sousalp., surtout des parties chaudes

de la Suisse, Heg. D. nemoralls Ehrh. Suisse, Schleich. sui-

vant Heg. D. stellata Jacq. Yalais et Grisons, Heg. Wormser-
joch, Moritzi. Ex editis montis Generoso ad Larium, Bert.,

Penzig.

JElatine major A. Br. Grisons. E. triandra L. Bâle. Elu-

des palustris Spach. Suisse, Nym : Endoptera Dioscoridis

Dec. (Crépis globifera Hall, f.) Neuchâtel, Zofingen , Bâle.

Endymion patidus Gr. Gd. (Scilla patula Gaud.) Suisse dans

les environs de Chamonix Echb. E. non scriptus Gark. (nu-

tans Dumort. Hyacinthus Hall. N. 1248) Montreux, Hall.;

j'en ai trouvé un exempl. en 1877 au-dessus de Yevey.

Erica arhorea L. Tess. Erodium Ciconium Willd., Yalais,

Heg. Erysimum canescens Roth, Yalais (la pi. de la vallée

d'Aoste paraît être E. australe Gay). Equisetum scirpoides

M'iclix. Schôllenen, Andermatt, Karsten pharm. med. Bo-
tanik 282. Euphorhia Esula L. Suisse. E. peploides Gou.

Aigle. E. serrala L. in agro Ticinense Helvet. ; Muret sui-

vant Boiss. Dec. prodr. ; indicat. erronnée suivant communi-
cat. orale de Muret! Euphrasia tricusjndata L. Grisons, Heg.

Festuca flavescens Bell, nec Host. Entre le Creux de

Jeman et le col de la Yire , Gay suivant Gaud. syn. éd.

Monn. ; est-ce le vrai? F. vaginata W. K. Yalais, Gaud.
Fumaria parviflora, Lam. Baden, God.
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Gragea hohemica, pusUla et sjjathacea Schult. tous les

3 en Suisse, Heg. Galega offic'malis L. Grisons, Lausanne^
Aarau, Eanden. Galium hypnoides VUl. Reculet, Cariot. G.

obliqnum VUL (myrianthum Jord.
,

pallens Thuill.) Suisse

mérid.-occid., Nym. Gentiana prostrata Hdnk. Albula, Lo-
retz suivant Vulpius 0. B. Z. 1858. Gercmium macrorhizxnn

L. Brûnig, Vulpius. Gladiolus iUyricus Koch. Tess.? Gym~
nogramme JeptophyUa Desv. Contrée du Salève en Suisse,

herb. Schleich. suivant Milde. GypsophîJa fastigiata L. Sep-
timer, Suisse transalp,, Tliom. in lib. Burnat !

Hacquetia Epipactis Dec. Au pied du gr. S. Bernard,.

Kocli (côté d'Italie !) Helianthemum marifolium Dec, Jura
suisse, Dec. fl. fr. Helosciadium inundatum Koch , Noville

près Roche. Helichrysum arena^v'um Dec, Tess? Heg. Suisse,.

Nym. H. Stoechas Dec. Blonay, Gaud. Heracîeum austria-

cum L. Albula , Loretz suivant Vulpius. Heliosperma al-

pestre Rchh. Grisons? Heg. Herniaria incana Lam. Bâle^

une fois , Hagenbach. Hieracium diaphanum Fr. (sylvati-

cum integrifolium Christener?) Haute Engadine, Montbovon,
Wetterliorn (sylv. int.) Jura, Gren. suivant Cbristener in litt.

H. dinaricum Fr.^ Suisse, Isjm. H. ecMoides Lumnitz. Va-
lais, Schleich. suivant Gaud. syn. H. flagellare Willd. (sto-

loniflorum Koch p. non "W. K.) Suisse occid., Heg. H.porri-
folitim L. Tess. , Koch. H. pumilum Lap. (breviscapum

Dec), Gr. St. Bernard, Tiss. B. S. M. 4, 63. H. ramosuvv
W. K. Jorat (non Jovat), Koch, évidemment copié sur Suter

fl. helv. éd. Heg. H. saxifragum Fr. Suisse, Nym. Hiero-

chloa australis R, Sch., Suisse , Nym. Hippocrepis unîsili-

quosa L. Genève. Homogyne discolor Cass. Suisse, rép,

Heg. Hypochaeris glahra L. Baie.

Jasione perennls Lam. Tess. Heg. Jasminum frutlcans

L. Rochers près de Neuchâtel et de Lugano, Heg. J. grandi-

florum L. Tess., dans les vignes, par ci par là comme indi-

gène, Heg. Iheris umhellata L. Nyon, Gaud. Inula vwntana i.,

Creux du Van, Glaris. /. Jielenioides., voir N. B. I, 35. Jicji-

cus atratus Krock. Zugerberg , Bamberger (pure invention

évidente !) J. tenuis Willd. M. Generoso, Penzig.

Laserpit'mm alpinnm W. K. Grisons, entre Reichenau
et Thusis, Vill. suivant Gaud. syn. Grisons, Heg. L. margl-

natnm W. K. Monte Generoso Ct. de Tess. et Hinterrheiu

en Grisons, Koch. L. nltidum Zant. (hirtellum Gaud.) Tess.,

Rchb. f. L. peucedanoides L. Tess. , Koch , Rchb. Lathyrus

angidatus Z., Branson. Lavatera tJmrmgiaca L. Tess. et

Valteline , Heg. (manque en Italie !) Lemna arrhiza L.

Sursee. Leontodon alpinus Vill. , Valais , Annal, soc. bot.
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Lyon. 1878. Lepidium suhulatum L., Valais. Limnanthemum
nymphoides Lînk, Bâle. Liliuvi candidum L. Neuveville

et Cant. de Neuchâtel , devenu spontané , Gaud. Linaria
jpurpurea Mill. Romainmotier, Monnard in Gaud. syn. L. su-

pina Des/. Yal Lens, Thom. suivant Gaud. syn. Lindernia
pyxidaria L. Genève, Bâle. Linum narhonense L. M. Gene-
roso, Ducomm. Lupinus angustifoJius L. Echallens , Yaud.
L. albus L. Tess., cultivé comme fourrage, Heg. Luzula
glahrata Hopp. Appenz. dans la "Wagenlucke, passant au L.

spadicea, C. Stein. L. parviflora Desv.^ Suisse, Nym. L. pe-

diformis Dec, Simplon, E. Meyer.

3£alva borealis Wallm., Suisse, Heg., Lucerne, Steiger.

"Wurtembg. ! Mandragora officinalis MîlL, M. Generoso. Me-
lilotus dentata Pers., Bâle, Schleich. Moehringia diversifolia

Dollin. M. Generoso, Penzig. Myosotis repens Don. Suisse,

Heg. et. de Yaud, Dur. Pitt. (Bonne espèce suivant Hooker
et Lange). M. sparsiflora Mik.. Suisse, Heg. Myriopliyllum

altevniflorum Dec, Noville près du lac Léman, Charpent.

suivant Echb.

JSTm'cissus odorus L. Genève. Nepeta Nepetella L. (lan-

ceolata Lam.) Yallées mérid. des Alp., Heg. Nuphar Spen-

nerianum Gaud. Constance? Heg. Zurich, Sendtner R. B. Z.

1858. Schmidtmoos près Amsoldingen , Fischer-Oster, sui-

vant Jaccard in litt.

0enanthe silaifoUa Bieb. Suisse, Heg. Oenothera murî-

cata L., Bâle, Moritzi. Ononis Mrcina Jacq. Yalais. Orchis

provincialis Balb., Tessin. OrnUhogalum sphaerocarpum Kern.

(pyrenaicum Koch non L.) Suisse, Nym. Bâle, Wirtg. Rhein.

Èeisefl. Orobanche pallidiflora W. Gr. Grisons, Rhiner. O.

procera Koch, Suisse? Heg. 0. pruinosa Lap. Tess.? Heg.
Branson en Yalais, trouvé en 1847 par E. Brown, vérifié

par Reut. : Burnat manusc. , mais cette localité est omise

par Reut. in Dec. prod. Ostericum palustre Bess. Suisse?

Heg. Oxyfropis pyrenaica G. G. M. Generoso, Penzig.

I^aeonia corallina Betz. Tess., Ducom. P. officinalis Retz.

M. Generoso. Pedicidaris comosa L. Tess. ? Heg. P. Hac-
quetii Graf, Tess., Lavizzari. P. Sceptrum Carolinum L.

Binningerried, près de la frontière du Ct. de Schaffhouse,

encore en 1851 , disparu depuis 1859. PetroseVmum sege-

tum Koch. Yal Erguel, Hall.; trouvé près de Bex en 1877

par Favrat et Yetter, évidemment introduit accidentellement.

Peucedanum alsaticum L. Suisse occid. et transalp., Heg.
P. officinale L. Jura suisse, Kirschleger , indicat. révoquée

plus tard. Phlomis tuberosa L. Suisse? Ducom. Phyteuma



Appendice. 575

comosum L. entre Lugano et Porlessa Ct. du Tessin , Mo-
ritzi. Ph. Charmelli Vill. M. Greneroso , Caruel , Penzig.

Pinguicula longifolia Dec. (leptoceras var. Rchb. f.) Jura.

Alp. marit. ! Plantago Coronopus L. Genève. P. maritima

L. (graminea Lam.) Tess. et Engadine? Ducom. Poa ba-

densis HànJc. Suisse, Nym. Podospermum calcitrapJfolium

Dec. Valais (non en Alsace). Polygonatum latifolium Desf.

Glaris, Heer in Heg. suppl. Polygonum Bellardi AU. Va-

lais , Tess., Heg. Potamogeton polygonifolius Pourr. (ob-

longus Viv.) Suisse , Nym. P. rutîlus Wolfg. Suisse , Nym.
P. spathulatus Sclirad. Marais de Rolle, Thom. suivant Rchb.

P. trichoides Chavi. Schlecht. Constance , Doll Rhein. FL,

révoqué dans la FI. v. Bad. Fossés près de Bregenz, Sauter

suivant Rchb. Icon. Potentilla cinerea et P. subacauUs L.

Suisse, Tratt. ros. Preslia cervîna Fres. Lausanne. Primula

Clusiana Tausch Suisse sept., Nym. P. Floerkeana Schrad.

(glutinosa-minima) Engadine , Ducom. ; la plante de Heg.

est P. Muretiana. P. marginafa Curt. Valais, Grisons., Heg.

P. minhna L. Gotthard , Grisons. P. pedemontana Thom.

Valais, Grisons, Heg. et suivant lui Koch. Petit Schiahorn

près de Davos , Geissler. P. spectabilis Tratt. (intermedia

Heg. ex Rchb. f.) Tess., Heg. Prunus Chamaecerasus Jacq.

Parties chaudes de la Suisse, Heg. P. Laurocerasus L. Tess.

et Valtéline, subspontané, Heg. PuJmonaria sacharata Mill.

Suisse, Miller. P. ovalis : Bast. Genthod, Déséglise ; suivant

Kerner hybride de P. affinis Jord. et longifolia Bast.

{^uercus Ilex L., Suisse transalp. Koch.

HanuncMÏns Baudotii Godr. Valais, Willk. Fiihrer, 2. Aufl.

P. cassubicus L. Grisons. (On a pris pour cette esp. le

R. auricomus fallax W. Gr.) R. crenatus W. K. Grisons, du

côté de la Valtéline, Heg. E. hederaceus L. Pfirt. R. pyg-
maeus Wahlb. Alp. suisses, Kittel. Rapistrum perenne AU.
Argovie , Ducom. Rhamnus rupesfris, Scop. Suisse? Heg.

Rhododendron Chamaecistus L. Grisons? Rhus typhinum

L. Tess., presque spontané, Heg. Rubus ajfinis W. N. Suisse,

IS^ym. (la pi. de la l^e éd. de mon Excurs fl. paraît être R.

caesius-thyrsanthus). R. Qhamaemorus L., un échantillon

de Schleicher dans l'herb. de Leyde , 0. Kuntze, Methodik

153. R. arduennensis Lib. Excursfl. éd. 3. est à éliminer;

R. Mercieri que Focke y réunissait, est très-différent. R.

Sprengeliî W. N. Berne, Fisch.-Ooster. R. rhamnîfolius W.
N. Suisse, Grml. = macrostemon. R. thyrsiflorus W. N. Suisse ?

Nym. consp. R.vWicauUs Kohi. Suisse? Nym. consp. R. vul-

garis W. N. Suisse, différents auteurs. R. Schleicheri W.
ISf. Découvert en Suisse par Schleicher suivant les auteurs

;
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nous n'avons encore vu aucun échantill. suisse. Ruviex do-
mesticus Hartm. Jura, Gr. God., révoqué par omission dans
Gren. FI. jur. R. moximus Schreh. (probabl. aquaticus-Hydro-
apathum) Suisse, Heg. Nym. B. sylvestrîs Wahlhr. Schaffh.

près de Gennersbrunn Merkl. Verz. (manque dans le Grand-
Duché de Bade suivant Dôll : espèce du nord). Buta mon-
tana Vill. Tess., Pilatus.

Sagina nlvaJis Fr. voir Beitr. 94. Salix glahra Scop.

Grisons, Yulpius. S. undulata Elirh. (alba-triandra) Suisse?

Gaud. : hybride rare observé jusqu'ici presque exclusive-

ment dans l'xillemagne du Nord ! Santolma Chamaecyparîs-
sus L. Yalais. Saponaria Pumilw Endl. Furca du côté d'Uri,

Moritzi suivant Heer in Heg. suppl., révoqué par le collec-

teur lui-même. ;S'. lutea L. Suisse mérid. au Yal Tornanche,
Koch (côté piémontais !) Saxifraja Burseriana L. Suisse

mérid., Engler Monogr. 1872. S. apennina Bert. (cuneifolia

subintegra Ser. Engl.) Alpes Bernoises , Ser. S. declpiens

Ehrh. (caespitosa Koch nec auct. helv.) Berneck dans le

Rheinthal st. gallois , Christ. Yerbreit. der Alpenpfi. : pro-

bablement confusion avec Berneck dans le F^ichtelgebirge,

où se trouve cette esp. ainsi que celle voisine S. spon-

hemica Gmel.) S. Hoslii Tausch. (elatior M. K.) Grisons à
rUmbrail et du côté de Bormio , Heg. S. hypnoides L.

Gemmi. S. sedoides L. M. Yergy près Genève, Engl. (manque
dans Reuter catal.)

;
„habui ex Speluga in Rhaetia" Bertol.

S. Hohenwartn Sternh. Suisse , Schl. suivant Heg. S. um-
hrosa L. Roflen Grisons., pi. d'ornement ! Scahiosa ocliro-

leuca L. Schaffh., Michelfelden près Bâle : manque dans le

Gr.-Duché de Bade. Yoir N. B. III, 11. Scilla autumnalls

L. Delsberg? Ducom. S. verna L. Kleinlaufenburg , A.

Braun ; c'est S. italica. Scirpus radicans Schk. Grosne près

Délie ; Montandon suivant Kirschl. fi. vog. rhén. ; Bregenz,

commun. Sauter. Scorzonera glastifoUa Willd. (montana Mut.

Gaud. syn.) Suisse rare, Koch. ^S*. Candollei Vis. (angustifo-

lia Dec. prodr.) Suisse mérid. , Nym. Scntellaria hastifolia

L. Suisse, Heg. et suivant lui Gaud. Sedum hirsutum AU.
Roseggthal dans l'Engadine (probabl. confondu avec S. da-

syphyllum). ^S'. steUatum L. Gex, M. Aubrig, Gossau. Sem-

pervivum hirtum L. Suisse? Heg. S. soboUferuvi Sims. Suisse?

Heg. Senecio hrachychaetus Dec. (Cineraria longifolia Jacq.)

Yalais et Grisons , Heg. ; c'est le Gin. tenuifolia Gaud. ex

loc. natal. (Lavirums), cité récemment par Bouvier comme
Sen. Balbisianus. S. fluviatUis Wallr. (sarracenicus L. ex.

Koch) Suisse, Linn. S. sîihalpinus Koch, Suisse, Boiss. Se-

seli atliamantoides (Libanotis atham. Dec. Koch; différent
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de S. Libanotis par ses fr. glabres) Suisse , Heg. Sesleria

argentea Sav. elongata Host.) Tess. Heg. Se.tle.ria peciemon-

tana Boiss. et Beut. Helv. mer.-occ. Alpes valdenses, Le-
resche et Centurier, Nym. consp. 796 (ce sont les Alp. vau-

doises du Piémont!) S. spJiaerocephala ArcL Suisse mér., Koch.
Sideritis montana L. Tess. ? Heg. S. scordioides L. nec.

Koch, Baie. Silène parviflora Vers. Tess. vers Mendrisio,

Heg. S. nutans v. incana Ser. in Dec. prodr. = S. nutans-

nemoralis? Rchb., Valais; S. nemoralis (plus juste: S. floc-

cosa Fie. sub Cucubalo) ne se trouve pas en Suisse. SHer
trilohum Crantz. St. Moritz? Heg. Sina^iis Cheiranthus Koch.

Bâle, Hagenbach ; Branson en Valais , Bouvier. S. dissecta

Lag. Villeneuve, une fois. Si^ymhrivm ijohjceratmvi L , Ge-
nève, Berne, Bâle; retrouvé en 1850 par Schlumberger près

de Grenzach, Kirschl. SoldaneUa montana MIk. Sousalpes,

pas rare, Heg. Spergula pentandra L. Bâle. S}^- Maris 7iii

Bor. Suisse, Nym. Spergularia DiUenii Lehel (salina Presl.

Lepigonum salinum et médium Nym.) Suisse, Nym. Splraea

ohovata W. K. Neuchâtel, surtout aux murs des vignes; très-

répandu en France dans le département du Cher , Gay,

donc sans doute spontané en Suisse, Koch syn, add. Stachys

italica Mil!. Frontière du Tess. et de la Valteline, Heg.
Stellaria neglecta Weihe. Bremgarten Argov. , Boll. Subu-

laria aquatica L. Kleinriehen près Bâle, Gmel. fl. bad. Vog.

Teucrium lucidum L. S. Bernard, Rchb. Thallctrum

elatum Jacq. Suisse, Hausm. Th. médium Jacq, Suisse? Regel.

Th. nigricans Scop. Près d'Anet et le long de la Broie. Th.

rnfinerve Lej. Lac de î^euchâtel, God. Th. sylvaticum Koch.

Basse Engadine , Briigg. Thesium ehracteatum Hayne près

de Dorflingen, Schaffh., Heer in Heg. suppl. Th. Mimifusum
Dec. Genève , Gren. Thlaspi cepaefolium Koch. Bains de

Louèche, Heg. Rawyl, Lohr. Zermatt, Koch. Th. praecox

Widf. Tess.? Heg. Thr^incia hlspida Eoth. Glaris, Heer.

Vaud, Gaud. Tragopogon crocifolius L. Gr. S. Bernard, Koch.

(côté d'Italie !) Trifolium noricum Wulf. Suisse. Triglochin

maritimuni L. Suisse. Trigonella foenum graecum L. Hem-
menthal, Ct. de Schaffh. subspontané, Gaud. Heg. Trisetuni

alpestre Beauv. Alp. et sousalp. Heg. Tulipa Gesneriana L.

et Ocidus Solis Suisse, Chabert in B. S. F. 1883, 255. T.

Oculus solis. „Habemus Ocul. sol. veram ex eodem loco (Va-

les.)" a Thom., Backer rev.

JJmhVicus pendulinus Dec. Belgirate Ct. de Tess., sur

le lac majeur, Koch (en dehors de la Suisse!)

Valeriana elongata L. Tess., Grisons ? Heg. V. Phu L.

Valais, Heg. Ventenata avenacea Koel. (Avena tenuis Mônch.)

Gremli, Flore. 37
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Suisse, Sclileicli. Verhascum austriacum ^c/ioi!;^ (orientale Kocli

p.) Parties chaudes de la Suisse, Koch (probabl. sur la foi

de Heg.) F. lanatum Schrad. Tess. Heg. F. ruhiginosum

„W. KJ' nigr. — plioeniceum) Montreux, Koch: le vrai ru-

bigin. est= Y. austriacum — plioeniceum). F. Chaixi VUl.

(orientale var. Kocli). Suisse, "Willk. et Lange fl. hisp. Fe-

ronlca JongifoUa L. Suisse,' ^ym. Vicia casstcbica L. Suisse

mérid., Heg. et selon lui prob. Nym. ; Baie, "Wirtg. Reisefl.

Tyrol mérid. ! F. cordata Wnlf. Koch. Parties chaudes de la

Suisse, Heg. Aarau, E. Zschokke. F. villosa Rotli. Yalais,

Grisons, Koch probabl. sur les indicat. de Heg. Viola Co-

moUia Mass. Bergûn, Briigg., révoqué plus tard, M. Gene-
roso, Penzig. V . cormita L. Jura , auct. vet.

;
„nuper vero

circa Comum lectam raisit Guthnick" ; Gaud. syn. M. Gram-
mont ! probabl, planté ou semé. F. 7'othomagensis Des/. Schyn-

pass Grisons, Briigg. F. Zoysii WuJf. Valais, à la montée
de la Chenaletta, Perroud, suivant Just, Jahresber.

Xeranthemum cyUndraceum Sm. Sion.

ZinnniclieUia pedicellata Fr. Suisse, Nym.

Plantes des contrées limitrophes.

Vallée d'Aoste. Achillea Morisiana. Aegilops cy-

lindrica. Aethionema Thomasianum Gay. Chapelle du Crêt :

"Wolf ! Alsine Villarsii. Armeria plantaginea. Astragalus alo-

pecuroides. Campanula Allionii. Carlina acanthifolia. Cen-

taurea unifiera. Cheilanthes fragrans. Crépis pulchra. Cru-

pina Morisii Bor. Dianthus neglectus. D. tener Balb. Col.

de l'Arietta! Erodium Ciconium. Festuca fiavescens. Hac-
quetia Epipactis. Heleocharis carniolica. Inula montana.

Kochia prostrata. Mandragora officinalis. Nepeta Nepetella.

Ononis cenisia. Pedicularis Allionii Rchb. f. (rosea auct.

pi.) Alpe Chavannis, Cogne; Wolf! Podospermum calcitra-

pifolium. Potentilla pensylvanica. Barma plenza, 1300 m.,

Cogne, en quantité: AVolf! Primula confinis Schott. P. pede-

montana. Salvinia natans. Santolina Chamaecyparissus. Sa-

ponaria lutea. Sedum pruinatura Brot. (elegans Lej.) indi-

qué au gr. S. Bernard. Sesleria pedemontana. Tragopogon
crocifolius. Tribulus terrestris. Verbascum Chaixi (suivant

Bouvier).

Lac deCôme. Allium insubricum Boiss. et Reut. Alo-

pecurus (Colobachne) Gerardi. Alsine grineensis (Moehringia

Thomasiana Gay). Aquilegia Einseleana F. Schultz (Bau-
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Iiini Schott). Asperula umbellata Reut. Avena -sempervi-

rens Yill. (suivant Parlatore ; Christ indique : A. Notarisii

Pari.) Biscutella auriculata. Briza minor. Campanula ela-

tinoides. C. Raineri. Carex baldensis. C. Michelii (suivant

Pari,). Cerastium carinthiacum. Cirsium pannonicum. Co-

rjaiepliorus canescens. Cyperus Miclielianus Link (Scirpus

L.) Cytisus purpureus. C. sessilifolius. Doronicum Colum-
nae Ten. (cordifolium Sternb. 1818). Buphorbia carniolica.

E. variabilis. Gladiolus illyricus. Hieracium porrifolium.

Laserpitium peucedanoides. Lindernia pyxidaria. Medicago

carstiensis. Melandrium (Silène) Elisabethae (Jan.) Rohrb.

Orcliis papilionacea. 0. provincialis. Pedicularis acaulis.

Peucedanum nifcidum. (hirtellum Gaud.). P. Scliottii. Phy-

teuma Charmelii Vill. P. comosum L. Potentilla nitida.

Primula glaucescens Moretti (calycina Duby). Quercns Ilex.

Salix glabra. Saxifraga Ponae (petraea Engl.) S. sedoides.

ScabiosaHladnikiana. Scorzonera aristataRam. (alpina Hopp.)

suivant Christ. Sesleria sphaerocephala. Spartium junceum.

Telekia speciosissima. Trapa verbanensis. Trisetum alpestre.

Umbilicus pendulinus. Yiola Dubyana Burnat (declinàta

Gaud).
Yalteline (avec Bormio et Chiavenna). Alopecurus

utriculatus. Aristolochia pallida. A. Pistolochia (suivant Hall.

et Rchb.). Cercis Siliquastrum. Erica arborea. Heracleum
Pollinianum Bert. Rhododendron Chamaecistus. Sesleria

tenella Hosfc (microcephala Koch). Telekia speciosissima.

Yiola Comollia.

Tyrol. Yoir Hausmann FI. v. Tyrol. Astragalus vesi-

carius, Glurns. Betula humilis, Trafoi. Cerastium carinthia-

cum. Ephedra vulgaris C. A. Mey. Luzula glabrata. Ra-
nunculus hybridus. R. pygmaeus Wahlb. Saxifraga Hostii.

S. rhaetica Kerner. Senecio Cacaliaster. Siler trilobum,

Finsterniûnz suivant Hausm. Yerbascum austriacum Schrad.

(orientale Koch p.) Yiola Schultzii.

Lac de Constance. (Bregenz , Lindau , Constance,

Hohgau.) Aldrovanda vesiculosa ; Logsee, petite mare dans

le „Bodenseeried" en dehors du petit village de Gaissau,

Yorarlberg. Allium nigrum , Ueberlingen. Betula hnmilis

Schrank. Chaerophylhim bulbosum, Hohgau, Scirpus radi-

cans , Bregenz suivant Sauter. — Yoir Brunner, Yerzeich-

niss der Phanerog. u. Gefasscrypt. des Bezirks Diessenhofen,

des Randens und des Hohgaus in Mitthl, der thurg. naturf.

Gesellschaft.

Alsace e t Grand-D uché de Bade. (Yoisinage de

Baie.) Yoir Schneider, Flora v. Basel, 1880.
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Jura français. Yoir Grenier Flore jurassique et

suppl.

Savoie. Yoir Bouvier FI. des Alpes.

Flopule adventive.

Yoir î^. B. I, 33., Déséglise in buil. soc. d'étud. se. de
Paris 1881, et Yetter et Barbey in B. S. M. XI, 1883.

Renonculacées. Clematis Yiticella. RanuDculus mu-
ricatus. — Papavéracées. Papaver setigerum. — F u-

mariacées. Fumaria anatolica. — Crucifères. Alys-
sum maritimum. A. Wierzbikii. Biscutella cichoriifolia.

Brassica elongata. Diplotaxis erucoides. Eruca liispida. E.

stenocarpa. Erysimum repandum. Iberis umbellata. Lepi-
dium heteropliyllum Benth. (Smithii Hock.). L. perfolia-

tum. Malcolmia maritima. Rapistrum orientale. R. perenne.

Sinapis dissecta. Sisymbrium Colunmae. — Silénées.
Gypsophila fastigiata. Sil/6ne cretica. S. dicliotoma. S. pen-
dula. — Malvacées. Malva borealis. — Papiliona-
cées. Medicago lappacea. Trifolium purpureum. T. su-

pinum. Yicia pannonica. Y. villosa. — Rosacées. Are-
monia agrinionoides. — F i c o ï d é e s. Tetragonia expansa.
— Cuc urbi ta ce es. Ecballium agreste. — Crassula-
c é e s. Sedum populifolium (Aarberg , depuis longtemps :

Riitte; Aigle: Jaccard). — Ombellifères: Bupleurum
protractum. Caucalis muricata. Petroselinum negetum. —
— Yalérianées. Yaleriana Phu. — Dipsacées. Ce-
phalaria syriaca. — Composées. Achillea compacta Willd.
nec Lam. Anthémis austriaca. A. ruthenica. Artemisia
Tournefortii. Calliopsis tinctoria. Carduus liamulosus. Cen-
taurea Biebersteinii (maculosa A^ar. ?). C. diffusa. C. orien-

tais. Chrysantliemum segetum. Crépis lampsanoides. Do-
ronicum scorpioides. Eupatorium maculatum. Galinsoga par-

viflora (voir Excursfl. éd. 2. p. 274 et N. B. I, 49). Lago-
seris bifida. Microlonchus Clusii. M. salmanticus. Nardos-
mia fragrans (Genève depuis 1866. Lugano). Picris pauci-

flora. Senecio vernalis. Solidago glabra. S. graminifolia

(N. B. I, 14.) Tragopogon brevirostris Dec? — Ambro-
8 i a c é e s. Ambrosia artemisiaefolia. — Ericinées. Erica

vagans (N. B. I, 34.) — Asclepiadées. Yincetoxicum ni-

grum. — Polémoniacées. Phlox Drummondii. — Con-
volvulacées. Convolvulus siculus. C. tricolor. Pharbi-

tis liispida. — Boraginées. Cynoglossum pictum. Litho-
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spermum apulum. Nonnea lutea. Symphytum tauricum (et

orientale?) — Solanées. Pétunia nyctaginiflora. Sola-

num verriicosum (Yoir Dec. prodr. XII , 677.) — S c r o-

phularin é es. Àntirrhinum Asarina. Linaria purpurea.

Mimulus liiteus. Verbascum austriacam. Y. Chaixii. V.

plioeniceum. Yeronica peregrina. — Labiées. Salvia syl-

vestris. S. verbenaca. Scutellaria Columnae. Sideritis mon-
tana. Stachys italica. — Primulacé es. Lysimachia Ephe-
menmi. Primula japonica. (N. B. I, 34.) — Plantagi-
nées. Plantago argentea Chaix. P. Coronopus. — Ama-
rantacées. Amarantus albus. A. oleraceus. A. patulus.

A. paniculatus. — Chénopodées. Chenopodium ambro-
sioides. Salsola Kali. Suaeda maritima. — Polygone es.

Polygonum cuspidatum. P. orientale. — Liliacées. As-

pliodelus clavatus. — Grr aminée s. Aegilops ovata. A.

squarrosa. Bromus macrostacliys. B. madritensis. B. raa-

ximiis. B. rubens. Elymus crinitus. Hordeiim maritimum.

Koeleria phleoides. Phalaris quadrivalvis Lag. (bracliysta-

cliys Gr. G.). Pli. paradoxa. Triticum villosum. Yulpia in-

crassata.

Addenda.

Rosa pomifera-rubiginosa. Zermatt : Christ. — Epilo-

bium. Nouveau: E. nutans Tauscli (alpinum var. k. E. lie-

terophyllum Heg.) Alp. ; G. W. 0. U. — Hybrides: E. col-

linum-parviflorum , Lamyi-parvifl. , montanum-origanifolium

(salicifolium Faecli.), montanum-palustre. — Heracleum Pol-

linianum Bert. Yal Camogask: Mortli. Cornaz. — Quercus

pubescens-sessiliflora (glabrescens Kern.? non Benth.) près

de Liestal : Christ. — Ulex europaeus : Monte San Bernardo

au Tessin , en grande quantité et sans aucun doute spon-

tané: Mari, Favrat.
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Arctostapliylos 369.

Arenaria 139.

Aretîa 430.

Aristolocliia 449.
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Artemisia 287.

Arum 478.

Arundo 570.
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Asparagus 491.

Asperugo 379.

Asperula 266.

Asphodelus 493.
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Asplenium 564.

Aster 279.

Astragalus 166.

Astrantia 248.

Atliamanta 254.
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Ballota 422.

Balsamita v. Tana-
cetum 288.
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Barkliausia 319.
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Bellidiastrum 280.
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Berteroa 109.

Berula 251.

Beta 441.

Betonica 422.

Betula 456.

Bidens 284.

Bifora 263.

Biscutella 114.

Biechnum 564.

i Blitum 440.
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Borago 382.

Botrychium 562.

Brachypodium 550.

Brassica 106.

Braya 105.

Briza 538.

Bromus 548.

Brunella 423.

Bryonia 236.

Buffonia 136.

Bulbocodium 500.

Bulliarda 571.

Bunias 117. [250.

Bimium v. Carum
Buplitlialmum 284.

Bupleuruni 251.
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Buxus 450.

Calamagrostis 532.

Calamintha 415.

Calendula 297.

Calepina 117.

Calla 478.

Callianthemum 84.

Callitriclie 234.

Calluna 369.

Caltha 89.

Camelina 112.

Campanula 365.

Cannabis 453.

Capparis 571.

Capsella 115.

Cardamine 102.

Carduus 301.

Carex 512.

Carlin a 304.

Carpesium 285.

Carpinus 456.

Cartliamus 362.

Carum 250.

Castanea 455.

Catabrosa 542.

Caucalis 259.

Caulinia v. ISTajas

Celtis 454. [476.

Centaurea 306.

Centranthus 272.

Centunciilus 428.

Cephalanthera 485.

Cephalaria 275.

Cerastium 141.

Ceratopliyllum 235.

Cerinthe 384.

Ceteracli 566.

Cliaeropliyllum261.

Chaiturus 423.

Chamaebuxus y.Po-

. lygala 126.

Chamaeorcliis 484.

Chamagrostis v. Mi-
bora 530.

Cheilanthes 571.

Cheiranthus 97.

Chelidoniura 95.

Chenopodium 438.

Cherleria v. Alsine

Chlora 373. [136.

Chlorocrepis 323.

Chondrilla 316.

Chrysanthemum
292.

Chrysocoma v. Li-

nosyris 279.

Chrysosplenium
Cicer 168. [248.

Cicborium 311.

Cicuta 249.

Cineraria v. Sene-

cio 293.

Circaea 233.

Cirsium 298.

Cîstus 118.

Cladium 507.

Clematis 80.

Clinopodium v. Ca-
lamintha 415.

Clypeola 109.

Cnicus 362.

Cnidium 254.

Coohlearia 111.

Coeloglossum 483.

Colchicum 500.

Colutea 164.

Comarum 195.

Conium 262.

Conringia 105.

Convallaria 491.

Convolviilus 378.

Conyza 283.

Corallorrhiza 487.

Coriandrum 263.

Cornus 263.

Coronaria v. Lych-
nis 134.

Coronilla 167.

Corrigiola 237.

Cortusa 433.

Corydalis 95.

Corylus 456.

Corynephorus 572.

Cotoneaster 227.

Crassula v. Sedum
239.

Crataegus v. Mespi-
lus 226.

Crépis 320.

Crocus 487.

Crupina 310.

Cucubalus 131.

Cucumis 236.

Cucurbita 236.

Cupressus 556.

Cuscuta 378.

Cyclamen 433.

Cydonia 227.

Cynanchum v. Yin-

cetoxicum 372.

Cynara 362.

Cynodon 530,

Cynoglossum 379.

Cynosurus 543.

Cyperus 507.

Cypripedium 487.

Cystopteris 569.

Cytisus 156.

Dactylis 543.

Danthonia 537.

Daphne 447.
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Datura 386.

Daucus 259.

Delphinium 90.

Dentaria 103.

Descliampsia 534.

Deyeuxia v. Cala-

magrostis 533.

Dianthus 128.

Dictamnus 153.

Digitalis 397.

Digitaria 526.

Diospyrus 371.

Diplachne v. Moli-

nia 542.

Diplotaxis 107.

Dipsacus 275.

Doronicum 293.

Dorycnium 163.

Draba 109.

Dracocephalum 417
Drosera 125.

Dryas 177.

Ebulum V. Sambu-
CU8 264.

Echinochloa 527.

Echinops 297.

Echinospermum
Echium 382. [379.

Elatine 144.

Elodea 471.

Elymus 553.

Elyna 512.

Empetrum 450.

Endoptera 572.

Endymion 572.

Ephedra 555.

Epilobium 229.

Epimedium 92.

Epipactis 485.

Epipogon 485.

Equisetum 560.

Eragrostis 538.
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Erica 370.

Erigeron 281.

Erinus 397.

Eriophorum 511.

Eritrichium 379.

Erodium 152.

Erophila 111.

Eruca 108.

Erucago 117.

Eriicastrum 107.
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Eryngium 248.

Erysimum 105.

Erythraea 377.

Erythronium 493.

Euclidium 116.

Eupatorium 277.

Euphorbia 450.

Euphrasia 401.

Euxolus= Albersia

437.

Evonymus 154.

Faba v. Vicia 171.

Facchinia = Alsine

136.

Fagopyrum v. Poly-

gonum 445.

Fagus 455.

Falcaria 250.

Festuca 544.

Ficaria 89.

Ficus 454.

Filago 285.

Fimbristylis 511.

Foeniculum 253.

Fragaria 194.
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Fritillaria 493.
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tbemum 118.

Fumaria 96.

Gragea 494.

Galanthus 490.
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Galium 267.

Gastridium 533.

Gaudinia 551.
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rum 255.

Genista 155.

Gentiana 374.
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Geum 177.

Gitliago Y. Agros-
temma 134.

Gladiolus 488.

Glaucium 95.

Gleclioma 417.

Globularia -434.

Glyceria 541.

Glycyrrbiza 164.

Gnaphaliilm 286.

Goodyera 486.

Grammica v. Cus-

cuta 378.

Grammitis = Cete-

rach 566.

Gratiola 392.

Gregoria = Aretia

430.

Gymnadenia 482.

Gymnogramme 563.

Gypsopbila 130.

Hai3enaria= Coelo-

glossum 483.

Hacquetia 573.

Hedera 263.

Hedysarum 168.

Heleocharis 508.

Helianthemum 118.

Helianthus 284.

Helichrysum 573.

Heliosperma 133.

Heliotropium 379.

Helleborus 89.

Helminthia 313.

Helosciadium 249.

Hemerocallis 499.

Hepatica v. Ané-
mone 82.

Heraeleum 257.

Herminium 485.
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Herniaria 237.

Hesperis 104.

Heteropogon 526.

Hieracium 323.

Hierocliloa 528.

Himantoglossum
482.

Hippocrepis 168.

Hippophaë 449.

Hippuris 234.

Holcus 535.
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Hordeum 553.

Horminum 417.

Hottoiiia 433.
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Humulus 453.

Hutchinsia 115.

Hydrocharis 470.

Hydrocotyle 248.

Hyoscyamus 386.

Hypericum 147.

Hypochaeris 315.

Hyssopus 417.

Iberis 114.

Ilex 371,

Illecebrum 237.

Impatiens 152.

Imperatoria v. Peu-
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Inula 282.

Iris 488.

Isatis 117.

Isnardia 233.

Isoëtes 558.
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Jasione 363.

Jasminum 372.

Juglans 455.
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Kernera 111.

Knautia 276.

Kobresia 512.

Koeleria 534.
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Larix v. Abies 557.
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Lepidium 115.
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253.
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Lilinm 493.
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Lithospermnm 381.
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Meum 254.
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Prenanthes 317.
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Treslia 575.

Primula 430.
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Scutellaria 423.

Secale 553.

Sedum 238.
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Serratula 305.
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Soja 174.

Solanum 385.
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Sparganium 477.

Specularia 368.

Spergula 134.

Spergularia 135.
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Spirœa 176.

Spii'anthes 486.

Stachys 420.

Staphylea 153.

Statice v. Armeria
Stellaria 140. [434.

Stenactis 280.

Stenophragma 105.

Stipa 531.

Streptopus 491.

Strutbiopteris v.

Onoclea 569.

Sturmia 487.

Succisa 276.

Sweertia 373.

Symphytum 383.

Syringa 372.

famus 492.

Tanacetum 288.

Taraxacum 316.

Taxus 555.

Teesdalea 114.

Telephium 237.

Tetragonolobusl 64.

Teucrium 424.

Thalictrum 80.
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cedanura 256.

Tilia 146.

Tofieldia 501.
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Turgenia 259.
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Yerbena 425.

Yeronica 392.

Yesicaria 108.

Yiburnum 264.

Yicia 169.

Yinca 373.

Yincetoxicum 372.

Yiola 119.

Yiscaria 134.

Yiscum 264.

Yitis 149.

Yogelia v. Neslea
Yulpia 543. [117.

"Willemetia 315.

Woodsia 569.

Xanthium 362.

Xeranthemum 310.

Zannichellia 476.

Zea 555.

Zizyphus 155.



H. GEORG, Editeur, Bâie, Genève et Lyon, m
Burnat (E.) Botanistes qui ont

contribué à faire connaître

la flore des Alpes mari-

times. Bibliographie et col-

lect. bot. In-80, 27 p. 1 —
Burnat et Barbey. IS^otes sur

un voyage botanique dans

les îles Baléares et dans

la province de Valence
(Espagne). Gr. in-8o, 62 p.

et pi. 1881 à 1882. 3 —
Burnat et Gremli. Les Roses

des Alpes maritimes. Etu-

des sur les roses qui crois-

sent spontanément dans la

chaîne des Alpes maritimes

et le département français

de ce nom. In-8°, 136 p.

1879. 4 —
— Supplément. Additions

diverses, observations sur

le fascicule VI des Primi-

tiœ de M. Crépin. In-8",

84 p. Juin 1882 à Févr.

1883. 3 —
— Catalogue raisonné des

Hieracium des Alpes ma-
ritimes. In-80, 108 p. Mai
à Oct. 1883. 4 —

Candolle (Alph. de). Lois de

la Nomenclature botanique,

adoptées par le Congrès
international de botanique

à Paris en août 1867. 2^

édit. In-80. 1867. 2 —
— Idem. Deutsche Ausgabe.

In-80. 1867. 2 —
— Nouvelles remarques sur

la nomenclature botanique.

In-80, 80 p. 1883. 3 —
— Darwin considéré au point

de vue des causes de son

succès et de l'importance

de ses travaux. 2°^^ édit.

revue et augmentée. In-12^
46 p. 1882. 1 50

Candolle (Alph. de). Histoire

des sciences et des savants

depuis deux siècles, pré-

cédée et suivie d'autres

études sur des sujets scien-

tifiques, en particulier sur

l'hérédité et la sélection

dans l'espèce humaine.
Deuxième édition considé-

rablement augmentée. In-

8°, 610 p. 1885. 10 —
Candolle (Casimir de). Ana-

tomie comparée des feuilles

chez quelques familles de
Dicotylédones. In-4°, 60 p.

et 2 pi. 1879. 5 —
— Considérations sur l'étude

de la Phyllotaxie. In-80,

79 p. et 2 pi. 1881. 3 50
— Nouvelles recherches sur

les Pipéracées. In-4°, 14

p. et 5 pi. 10 —
Christ (Dr. H.) Ueber die

Pflanzendecke des Jurage-
birgs. In-80. 1868. 1 —

— Le genre Rosa. Résul-
tats généraux des travaux
de botanique systématique

concernant ce genre. Tra-
duit par Emile Burnat. Gr.

in-80, 56 p. 1885. 2 —
— Ob dem Kernwald. Schil-

derungen aus Obwaldens
Natur und Volk. In-120,

205 p. 1869. 2 70
— Eine Frûhlingsfahrt nach

d. canarischen Insein. In-

80, mit 26 Illustrât, nach
Skizzend.Verfassers. 1886.
Ce charmant récit d'un voyage

aux îles Canaries contient beaucoup
de détails sur la flore et la végéta-
tion de ces îles.

^
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Cramer (Dr. C.) Ueber die ge-

schlechtslose Vermehrung
des Farn-Prothallium na-

mentlich durch Gemmen
resp. Gonidien. In-4'', 15 p.

3 pi. 1881. 3 —
Deségllse(Alfr.) MenthaeOpi-

zianae, extrait du Natura-

lientauscli et du Noinen-
clator botanicus, avec une
clef analytique. In-S^, 36 p.

1881. 2 -
— Deuxième mémoire des

Menthae Opizianae. In-S^,

34 p. 1882. 1 50
— Troisième mémoire des

Menthae Opizianae. In-S*^,

18 p. 1 —
— Catalogue raisonné et énu-

mération méthodique des

espèces du genre rosier

pour l'Europe, l'Asie et

l'Afrique. In - 8», 348 p.

1877. 6 —
— Florula Genevensis ad-

vena.In-80, 10 p. 1879. 1—
— Supplément à la florule

exotique de Genève. In-8o,

12 p. 1881. 1 —
Deséglise et Durand. Descrip-

tion de nouvelles Menthes.

In-80, 34 p. 2 —
Excursion, une, auMontblanc.

2e éd. In-b», av. 3 pi. 1 —
Contient des détails sur la flore

du Moiithlanc.

Fauconnet (Dr. Ch.) Herbori-

sations au Salève. In-S^.

18(17. 4 —
— Promenades botaniques

aux Yoirons et supplément
aux herborisations. In-8^.

1868. 2 —
— Excursions botan. dans le

Bas-Yalais. In-8o, 145 p.

1872. 3 —
Giilot (Dr. H.) Étude sur la

flore du Beaujolais. In-8'^,

30 p. 1880. 2 —
Heer (Dr. Osw.) Ueber die

nivale Flora der Schweiz.

In-i", 114 p. 1884. 5 —
Heidreicii (Tii. de). Flore de

l'île de Céphalonie ou ca-

talogue des plantes qui

croissent naturellement et

se cultivent le plus fré-

quemment dans cette île.

In-80, 90 p. 1883. 4 —
Hess (W. J.) Caspar Bauhin's

Leben u. Charakter. In-8°,

bO p. 1860. 1 —
Leresche et Levier. Deux ex-

cursions botaniques dans le

Nord de l'Espagne et le

Portugal en 1878 et 1879.

In -8», 196 p. et 9 pi.

1881. 6 —
Magnin (Dr. A.) Les bota-

nistes lyonnais, I: Claret

de la Tourrelte^ sa vie, ses

travaux, ses recherches sur

les lychens du Lyonnais

d'après ses ouvrages et les

notes inédites de son her-

bier. In-80, 236 p. et 2 pi.

1885. 6 —
iVliciieii (Marc). Contributions

à la flore du Paraguay. Lé-
gumineuses. In-40, 73 p. et

23 pi. 1883. 20 —
IVIinl(S (Dr. A.) Das Microgo-

nulivm. Ein Beitrag zur

Kenntniss des wahrenWe-
sens d. Flechten. Gr. in-8*',

250 p. et 6 pL col. 15 —
IVloritzi (Alex.) Die Pflanzen

Graubûndens. (Die Gefâss-

^^^$S^
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pflanzen.) In-é^, 158 p. et

6 pi. 1839. "4 50

Mueller (Dr. Jean). Monogra-
phie de la famille des Ré-
sédacées. In -4", 239 j).,

10 pi. lith. 1857. (Publié

à 25 — ) Prix réduit 15 —
Ouvrage couronné par le prix

quinquennal fondé par Pyr. de Can-
doUe. La seule monogranhie qui ait

été publiée sur les iiésédacées.

Mueller (Dr. Jean). Principes

de classification des Lichens

et énumérations des Lich-

ens des environs de Genève.

In-40, 3 pi. 1862. 5 —
Naegeli (Dr. Cari). Die Cir-

sien der Schweiz. In - 4",

176 p. et 7 pi. 6 —
— Die neuern Algensysteme

und Yersuch zur Begrûn-
dung eines eigenen Systems

der Algen und Florideen.

In -40, 275 p. et 10 pi.

1848. 8 —
— Gattungen einzelliger Al-

gen physiologisch und sy-

steniatisch bearbeitet. In-

40, 147 p. et 8 pi. 5 —
Perroud (Dr.) Excursions bo-

taniques dans les Alpes.

Gr.in-80, 136 p. 1881. 3 —
- Seconde série d'excursions

botaniques. Gr.in-8'^, 306 p.

1883. 3 50

Rion (Chanoine). Guide du
botaniste en Valais, publié

par Ritz et Wolff sous les

auspices de la sect. Monte-
Rosa du S. A. C. (Sion).

244 p. 1872. 5 —
Rlitimeyer (Prof. L.) Der Rigi.

Berg, Thaï u. 8ee : natur-

geschichtliche Darstellung

der Landschaft. 160 p. mit

5185 00108 3334
.<j xixuoLiai un ^1.. lOLieier

nach Skizzen d. Yerfassers

auf Holz gezeichnet u. von
A. Closs geschnitten, u, 1

color. Karte (das erratische

Gebiet des Rigi und Um-
gebung). In-40. 1877.

br. 15 -, relié 20 —
.Kiinstlerisch und geistig reicb

ausgestattetes eigenartiges Werk,
welches nanientlich d. Aufmerksam-
keit aller Alpenfreunde, Naturfor-
seller von Fach, wie der denkenden
Laien der Wisscnschaft verdient.

N(ue Alpenx>ost, 1878, N" 5.

— Die Bretar/ne. Schilde-

rungen ans Natur u. Volk.

In-12^ 153 p. 1883. 3 50

St-Lager (Dr.) Réforme de la

nomenclature botan. Gr.

in-8^ 154 p. 1880. 3 50
— Nouvelles remarques sur

la nomenclature botanique.

Gr.in-80, 56 p. 1882. 2 —
— Catalogue des plantes vas-

culaires de la flore du bas-

sin du Rhône. Gr. in - 8*^,

886 p. 1883. cart. 20 —
Schacht (H.) Les arbres, étu-

des sur leur structure et

leur végétation , trad. par

Ed. Morren, avec fig. Gr.

in-80. 1862. (Au lieu de

Fr. 12 —) 6 —
Schneider (Ferd.) Taschenbuch

der Flora von Basel u. der

angrenzenden Gebiete des

Jura , des Schwarzwaldes
und derVogesen. Zum Ge-
brauche auf botanischen

Excursionen. In- 12"^, 344 p.

1880. 5 —
Tissière (M.-P.-G.) Guide du

botaniste sur le grand St-

Bernard. In -12°, "—

^

1868.




